COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 4 mars 2019

LA BEI ET ILIAD CÉLÈBRENT 10 ANNÉES DE PARTENARIAT ET SIGNENT
UN NOUVEAU FINANCEMENT DE 300M€ POUR L’ACCÉLÉRATION DU
DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE DANS LES TERRITOIRES
Thomas Reynaud, Directeur Général du
Groupe Iliad et Ambroise Fayolle, Viceprésident de la Banque européenne
d’investissement (BEI), la Banque de
l’Union européenne, ont célébré aujourd’hui
10 années de partenariat par la mise
en place d’un nouveau financement de
300 millions d’euros, soutenu par le Plan
d’Investissement pour l’Europe, ou Plan
Juncker, pour l’expansion du réseau fibre
d’Iliad en France.
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Cet accord de financement a été signé ce
jour à 25 mètres de profondeur dans un
ancien abri antiatomique transformé en
data center par Iliad et symbole du savoirfaire du Groupe et du futur numérique
européen souverain.
Par cet accord, Iliad renforce ainsi son
statut de 1er opérateur alternatif sur la fibre
optique. Avec ses 3 000 salariés dédiés
à la fibre optique, le Groupe participe
quotidiennement à l’aménagement du
territoire y compris dans les zones les moins
denses et rurales à travers les Réseaux
d’Initiative Publique (RIP). Iliad compte
plus d’1 million d’abonnés Fibre répartis
sur 10 millions de prises raccordables dans
plus de 90 départements et confirme son
objectif de disposer de 20 millions de prises
raccordables à la fibre à fin 2022.
Avec ce nouveau prêt portant à 850
millions d’euros les financements apportés
à Iliad depuis 2009, la BEI a décidé de
continuer à accompagner le Groupe dans
le déploiement de son réseau fibre dans
l’ensemble du pays.

« La poursuite de notre partenariat avec le Groupe Iliad est un signal fort de l’engagement de la
banque de l’Union Européenne pour soutenir l’innovation, le numérique et l’accès de tous les territoires
au Très Haut Débit, ce qui constitue un soutien important de l’Europe en faveur des entreprises et des
habitants situés au cœur des territoires », a déclaré Ambroise Fayolle, Vice-président de la BEI.
Pierre Moscovici, commissaire européen en charge des affaires économiques et financières, de la
fiscalité et des douanes, a déclaré : « Je me réjouis de la signature de cet accord dans le cadre du
Plan Juncker, qui soutient l’un des acteurs français de la fibre. Cet accord va contribuer à améliorer le
déploiement du numérique en France, et par là même la cohésion de nos territoires. »
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« Nous remercions la BEI pour son soutien au cours de ces 10 dernières années qui permet à Iliad de
relever le défi du déploiement de la fibre sur l’ensemble du territoire et de confirmer son statut de 1er
opérateur alternatif français sur la fibre » s’est félicité Thomas Reynaud, Directeur Général du Groupe
Iliad.
A propos du Plan d’Investissement pour l’Europe
Le Plan d’investissement pour l’Europe, ou plan Juncker, a été lancé en novembre 2014 afin d’inverser
la tendance à la baisse des niveaux d’investissement et de placer l’Europe sur la voie de la reprise
économique. Grâce à son approche innovante reposant sur le recours à une garantie budgétaire de
l’UE fournie au Groupe BEI, des fonds publics et privés substantiels ont pu être mobilisés et continuent
de l’être pour réaliser des investissements dans des secteurs stratégiques de l’économie européenne.
Le Plan Juncker a déjà généré près de 380 milliards d’euros d’investissement, dont près de 62 milliards
en France, et soutenu 842 000 entreprises dans toute l’Europe.
A propos de la Banque européenne d’investissement
La Banque européenne d’investissement (BEI), dont les actionnaires sont les États membres de l’Union
européenne (UE), est l’institution de financement à long terme de l’Union européenne (UE). La BEI met
à disposition des financements à long terme destinés à appuyer des investissements de qualité afin de
contribuer à la réalisation des grands objectifs de l’UE. En 2018, la BEI a consacré 7 milliards d’euros
de nouveaux financements en soutien à des projets dans les secteurs clefs de l’économie française
tels que le développement du Très Haut Débit, la formation des jeunes, le soutien aux entreprises et à
l’innovation, la modernisation des infrastructures et de la transition énergétique.
Plus d’informations sur : www.bei.org
Suivez la BEI sur Twitter : @eib
Fiche France 2018 : http://www.eib.org/attachments/country/factsheet_france_2018_fr.pdf
A propos d’Iliad
Le Groupe Iliad est la maison-mère de Free, l’inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur
l’ADSL. Free est à l’origine de nombreuses innovations sur le marché de l’accès Haut Débit et Très
Haut Débit. Depuis janvier 2012, Free démocratise l’usage du mobile avec des offres simples, sans
engagement et à un prix très attractif. Free compte 20 millions d’abonnés (dont 6,5 millions d’abonnés
Haut Débit et Très Haut Débit et 13,5 millions d’abonnés mobiles au 30/09/2018). Le Groupe est
devenu le 4ème opérateur de réseau mobile en Italie où il s’est lancé le 29 mai 2018 sous la marque Iliad,
et comptait plus de 2,23 millions d’abonnés au 30 septembre 2018.
www.iliad.fr
Twitter : @GroupeIliad
Place de cotation : Euronext Paris 		
Code valeur : ILD 				
Classification FTSE : 974 Internet

Lieu d’échange : Eurolist A d’Euronext Paris (SRD)
Code ISIN : FR0004035913
Membre du Euro Stoxx, SBF 120, CAC Mid 100
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Cyrille Lachèvre : +352 621 36 19 48 - c.lachevre@ext.eib.org
Iliad : Isabelle Audap : +33 1 73 50 27 22 - presse@iliad.fr
Free n°1 en termes de débit descendant Internet moyen sur la Fibre optique en France métropolitaine en 2018, selon
le baromètre de la société indépendante nPerf publié le 10/01/2019, voir les études complètes et la méthodologie sur
nPerf.com. Moyenne établie sur les 747 270 tests réalisés du 01/01/2018 au 31/12/2018 sur des réseaux fibrés (FTTH).
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