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LA BANQUE DES TERRITOIRES ET NGE CONCESSIONS
S’ASSOCIENT A COVAGE POUR LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE
OPTIQUE DANS L’HERAULT
La Banque des Territoires entre à hauteur de 20% et NGE Concessions à hauteur de 10 %
dans le capital de la société de projet Hérault THD, filiale de Covage, opérateur
d’infrastructures numériques. Cet investissement a pour objectif de soutenir le déploiement
du très haut débit (THD) dans les zones peu denses de l’Hérault.
Covage a été déclaré attributaire en février 2018 d’une délégation de service public pour
déployer, opérer et commercialiser le réseau fibre optique dans ce territoire.
Le département de l’Hérault et Covage ont officialisé le 5 février dernier la signature de la Délégation
de Service Public concessive d’une durée de 25 ans. Elle a débouché sur la création de la société de
projet « Hérault THD » dont le rôle est d’assurer la conception, le financement, la construction, la
commercialisation, l’exploitation et la maintenance du réseau à Très Haut Débit sur le territoire
héraultais.
Depuis quelques mois, les travaux de raccordement à la fibre ont débuté avec la pose des premières
armoires Noeuds de raccordement optique (NRO). 11 ont déjà été installés à Montagnac, Lodève
(photo ci-contre), Pézenas, Paulhan, Canet, Le Pouget, Gignac, Jonquières, Loiras-Le-Bosc, Bédarieux
et Saint-Etienne-de-Gourgas.
Le réseau de fibre optique sera déployé dans près de 255 000 foyers, établissements publics et
entreprises d’ici 2022.
Les actionnaires de Hérault THD que sont Covage (70%), la Banque des Territoires (20%) et NGE
Concessions (10%) apporteront près de 60 M€ de fonds propres. Le projet est par ailleurs financé par
un pool de 9 établissements prêteurs : Société Générale, Natixis, La Banque Postale, Crédit Foncier,
Arkea Banque Entreprises et Institutionnels, Banque Populaire Sud, Caisse d’Epargne et de
Prévoyance Bretagne-Pays de Loire, Caisse d’Epargne et de Prévoyance Languedoc-Roussillon,
Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France.
« Nous sommes particulièrement fiers de cette opération qui traduit la volonté de Covage de
développer le Très Haut Débit sur l’ensemble du territoire français. Plus largement cet accord montre
notre capacité à convaincre et à obtenir l’adhésion de nos partenaires historiques tels que la Banque
des Territoires, mais également à de nouveaux partenaires du BTP, comme NGE, avec qui nous
créons une nouvelle histoire » explique Pascal Rialland, Président de Covage.
La Banque des Territoires se félicite de mobiliser les fonds propres de la Caisse des Dépôts pour
investir dans Hérault THD aux côtés de ses partenaires Covage et NGE Concessions. Avec « Hérault
THD », la Banque des Territoires finance son 51ème Réseau d’Initiative Publique. « Ce projet
confirme notre vocation à accompagner les territoires dans la réduction de la fracture numérique et
dans le développement des services et usages numériques. Nous sommes donc ravis de la
concrétisation de ce projet qui favorisera également l’emploi local et l’insertion d’un public éloigné
de l’emploi », Thierry Ravot, Directeur Régional Occitanie de la Banque des Territoires.
« La

prise de participation de NGE dans Fibre Hérault, via sa filiale NGE Concessions, à l’instar de
nos autres participations stratégiques dans les réseaux fibre d’Alsace (ROSACE) et du Grand Est
(LOSANGE), confirme notre positionnement d’acteur désormais incontournable du déploiement de la
fibre dans les territoires. Depuis février 2018, NGE assure pour Fibre Hérault, à travers sa filiale

spécialisée NGE Infranet, l’intégralité du déploiement technique du très haut débit dans l’Hérault.
L’activité de NGE Infranet atteint ainsi la barre des 2 millions de prises, soit plus de 15% du plan
« France Très Haut Débit ». En 3 ans, NGE a constitué un pôle de référence en fibre pour les acteurs
publics, en financement, conception, construction et maintenance de leurs réseaux », conclut Thierry
Bodard, Directeur Général de NGE Concessions.
A propos de Covage
Covage est un opérateur d’infrastructures très haut débit, spécialisé depuis 2006 dans le déploiement et
l’exploitation de réseaux de fibre optique en partenariat avec les collectivités locales et les opérateurs de
services. Covage exploite aujourd’hui 44 réseaux d’initiative publique ou privée desservant les particuliers, les
entreprises et les services publics, interconnectés via son réseau national de transmission. Le périmètre de
Covage couvre 2 millions de prises, dont 500 000 sont en exploitation. Plus de 200 opérateurs de
communications électroniques, français ou internationaux, s’appuient sur les réseaux de Covage pour fournir des
services à leurs propres clients.
Covage est soutenu dans son développement par deux actionnaires puissants : Cube Infrastructure Fund (fonds
dédié aux infrastructures et spécialiste des services aux collectivités) et Partners Group (société de gestion de
placements dans les marchés privés qui investit pour le compte de ses clients).
www.covage.com – Twitter @Covage_News
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A propos de la Banque des Territoires
Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans
une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose
des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins
des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions
juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de
lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est également une
marque déployée dans les 16 directions régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts
afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux.
www.banquedesterritoires.fr
@BanqueDesTerr
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À propos de NGE
En France et dans le monde, les équipes de NGE créent, construisent et rénovent les infrastructures et les
bâtiments au service des territoires. Forts de leurs expertises et de leur capacité à travailler ensemble, les 11 000
hommes et femmes du Groupe abordent et anticipent les mutations de leurs métiers avec confiance en étant au
plus près des clients. Avec un chiffre d'affaires de 1,9 milliard d'euros, NGE est une entreprise française
indépendante qui se développe autour des métiers du BTP et participe à la construction des grandes
infrastructures et à des projets urbains ou de proximité. Plus d’informations sur www.nge.fr
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