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Communiqué de presse 
Paris, le 5 novembre 2021 

 

Orange, la Banque des Territoires, CNP Assurances et EDF Invest 

officialisent le lancement d’Orange Concessions  
 
Annoncée en janvier 2021, Orange Concessions, la nouvelle société détenue à 50 % par 
Orange et à 50 % par un consortium regroupant La Banque des Territoires (Caisse des 
Dépôts), CNP Assurances et EDF Invest, est désormais opérationnelle.  
 
Orange Concessions regroupe 24 Réseaux d’Initiative Publique (RIP), régis par des contrats 
avec des collectivités locales, en Métropole et en Outre-mer, représentant à terme plus de 
4,5 millions de prises fibre, ce qui la positionne comme 1er opérateur d’infrastructures dans 
les territoires ruraux français.  
 
Orange Concessions accompagne les collectivités locales dans l’aménagement numérique 
de leur territoire : il orchestre la conception, la construction et l’exploitation des réseaux fibre 
en s’appuyant sur Orange comme partenaire industriel de référence doté d’une expérience 
et d’un savoir-faire éprouvés et assure la commercialisation à l’ensemble des opérateurs 
commerciaux (FAI) pour offrir la fibre à leurs clients finaux.  
 
Orange Concessions porte une ambition forte pour rendre la fibre accessible à tous dans les 
territoires ruraux tout en partageant l’effort d’investissement avec ses actionnaires, la 
Banque des Territoires, CNP Assurances et EDF Invest. En s’associant à des investisseurs 
de long terme, la société dispose de tous les moyens et ressources nécessaires pour 
consolider son leadership en tant qu’opérateur d’infrastructures.  
 
La société Orange Concessions sera dirigée par Jean-Germain Breton. Doté d'une solide 
expérience managériale, aguerri à l'activité des réseaux télécoms d'initiative publique et à 
l’écoute des collectivités locales, Jean-Germain Breton aura pour objectif de développer 
l’activité d'Orange Concessions et la valeur apportée à chacun des actionnaires. La société 
Orange Concessions rassemble une équipe de plus de 100 femmes et hommes, dont 60 % 
sont implantés au cœur des territoires, au plus proche des collectivités locales. 
 
L’engagement de la Banque des Territoires dans ce consortium et dans Orange 
Concessions constitue une étape majeure dans le cadre de sa mission de raccordement en 
fibre optique des territoires les plus isolés et à faible densité de population.  
 
Ce partenariat stratégique, qui a valorisé Orange Concessions à 2,675 milliards d’euros, a 
été finalisé le 3 novembre. Il témoigne de la valeur et de la pertinence des choix 
d’investissements d’Orange dans la fibre optique. 
 
A l’occasion de cette signature, Stéphane Richard, Président – Directeur Général d’Orange a 
déclaré : « D’ici 2025, 30% des prises FTTH des zones rurales françaises seront opérées 
par Orange Concessions. Orange étant depuis près de dix ans le leader incontesté de ce 
chantier majeur partout en France, je me réjouis de l’arrivée au sein du capital d’Orange 
Concessions d’investisseurs de long terme reconnus pour leur expertise en matière 
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d’infrastructures et proches des collectivités locales. Orange réaffirme ainsi son engagement 
d’être le partenaire privilégié des collectivités locales dans leurs projets d’aménagement 
numérique des territoires. » 
 
Olivier Sichel, Directeur général délégué de la Caisse des Dépôts et Directeur de la Banque 
des Territoires souligne : « L’objectif de couverture de 100 % du territoire d’ici 2022 fixé par 
le Plan France Très Haut Débit implique la mobilisation de tous. En investissant dans 
Orange Concessions aux côtés de CNP Assurances et EDF Invest, la Banque des 
Territoires continue de lutter contre les fractures territoriales, dont la fracture digitale fait 
partie. Ne pas avoir accès à Internet est un frein pour tout le monde : les Français, dans la 
recherche d’un emploi, l’échange avec leurs proches ou encore l’accès à la connaissance ; 
les entreprises qui souhaitent s’implanter dans les territoires ; ou encore les collectivités 
désireuses de digitaliser leurs services et ainsi les rendre accessibles aux personnes, même 
les plus isolées. C’est pourquoi, la Banque des Territoires accompagne en prêt ou en 
investissement 80 % des départements français pour leur projet de couverture en Très Haut 
Débit. Notre effort de 1,8 milliard d’euros permettra d’apporter la fibre optique à plus de 
12 millions de locaux (foyers et entreprises) à l’horizon 2025. »  
 
Stéphane Dedeyan, Directeur général de CNP Assurances a déclaré : « En qualité 
d’investisseur responsable, CNP Assurances se félicite de soutenir le développement 
d’Orange Concessions et de faire ainsi bénéficier à ses assurés des rendements récurrents 
et de long terme qu’offrent ce type d’infrastructures. D’autre part, conformément à notre 
raison d’être nous entendons ainsi, aux côtés d’Orange et des membres du consortium, agir 
pour une société inclusive et durable et participer pleinement à la réduction de la fracture 
numérique sur le territoire en faisant bénéficier le plus grand nombre de la fibre optique ».  
 
Pierre Benoist d'Anthenay, Directeur d’EDF Invest a déclaré : « Cet investissement dans une 
infrastructure digitale d’envergure marque une étape supplémentaire dans la stratégie de 
déploiement et de diversification d’EDF Invest. En outre, nous sommes très heureux de ce 
partenariat avec Orange, acteur de référence dans la fibre en Europe, aux côtés de la CDC 
et de CNP Assurances. » 
 
Pour plus d’information sur Orange Concessions, rendez-vous sur le site 
www.orangeconcessions.com 
 
 
A propos d'Orange 
Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42,3 milliards 
d’euros en 2020 et 137 000 salariés au 30 septembre 2021, dont 79 000 en France. Le Groupe servait 266 millions de clients 
au 30 septembre 2021, dont 222 millions de clients mobile et 22 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 
26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales 
sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique 
« Engage 2025 » qui, guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. Tout 
en accélérant sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle 
d’innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents. 
 
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 
Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur 
Twitter : @presseorange. 
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange 
Brand Services Limited. 

 

Contacts presse Orange :  

Tom Wright ; 06 78 91 35 11 ; tom.wright@orange.com 
Florentin Soonckindt ; 07 85 92 42 77 ; florentin.soonckindt@orange.com 
 
 
A propos de la Banque des Territoires 

http://www.orangeconcessions.com/
http://www.orange.com/
http://www.orange-business.com/
mailto:tom.wright@orange.com
mailto:florentin.soonckindt@orange.com
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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 déployée dans les 16 directions régionales et les 37 implantations territoriales de la Caisse des 
Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  

www.banquedesterritoires.fr½  @BanqueDesTerr 
 

Contacts presse :  

Marie-Caroline Cardi : +33 (0) 6 38 53 97 67 – marie-caroline.cardi@caissedesdepots.fr    
Julia André-Jallerat : +33 (0) 6 70 62 17 62 – julia.andre-jallerat@caissedesdepots.fr   
 
 
A propos de CNP Assurances 

Acteur de référence sur le marché français de l’assurance de personnes, CNP Assurances est présent dans 19 pays en Europe, 
notamment en Italie, et en Amérique latine, avec une forte activité au Brésil, son 2e marché. Assureur, coassureur et réassureur, 
CNP Assurances compte plus de 36 millions d’assurés en prévoyance/protection dans le monde et plus de 12 millions en 
épargne/retraite. Conformément à son modèle d’affaires, ses solutions sont distribuées par de multiples partenaires et s’adaptent 
à leur mode de distribution, physique ou digital, ainsi qu’aux besoins de protection et de facilitation des parcours de vie des clients 
de chaque pays.   
Cotée à la Bourse de Paris depuis octobre 1998, CNP Assurances est filiale de La Banque Postale. La société affiche un résultat 
net de 1 350 M€ en 2020. 
 

Contact presse :  

Florence de Montmarin : 01 42 18 86 51 ; servicepresse@cnp.fr  
 
 
À propos d’EDF Invest 
EDF Invest assure la gestion des investissements non cotés au sein du portefeuille des Actifs Dédiés du groupe EDF, destinés 
à couvrir les dépenses futures de démantèlement des centrales nucléaires en France. EDF Invest cible trois classes d’actifs : 
les infrastructures, l’immobilier et les fonds d’investissement en actifs non cotés ; et réalise des investissements en France 
comme à l’étranger, offrant un certain niveau de sécurité et de visibilité sur le long terme. EDF Invest gère aujourd’hui un 
portefeuille diversifié d’environ 7 Mds€.  
www.edfinvest.com 
 

https://isolate.menlosecurity.com/1/3735928414/http:/www.banquedesterritoires.fr
https://isolate.menlosecurity.com/1/3735928414/https:/twitter.com/BanqueDesTerr?lang=fr
mailto:marie-caroline.cardi@caissedesdepots.fr
mailto:julia.andre-jallerat@caissedesdepots.fr
mailto:servicepresse@cnp.fr
https://isolate.menlosecurity.com/1/3735928414/http:/www.edfinvest.com/

