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Communiqué de presse  

 

Le  réseau de fibre optique de l'Eure (FFTH) 
concédé à Axione pour 20 ans et 230 M€  
 
Le Syndicat Mixte "Eure Normandie Numérique" a choisi de confier à la société 
Axione (en groupement avec Bouygues Energies & Services, FIDEPPP 2 et Mirova 
SP5) la réalisation et l’exploitation du réseau FTTH (fibre optique jusqu’à l’abonné 
final) dans le cadre d’une délégation de service public d'une durée de 20 ans 
moyennant une redevance de 230,6M€.  Un projet qui servira notamment à faire de 
l'Eure un département encore plus ambitieux et innovant sur les usages du 
numérique. 
 

Eure Normandie THD, société délégataire dédiée au projet Très Haut Débit eurois, et dont les actionnaires 
sont Axione, FIDEPPP 2, Mirova SP5, et Bouygues Energies & Services, rejoints par la Banque des 
Territoires, sera en charge de l’exploitation technique et commerciale des 250 000 prises FTTH, 
construites en propre par le Syndicat (190 000 prises) et en partie par le délégataire (60 000 prises). Avec 
cette opération, les habitants, entreprises et collectivités auront un accès universel au FTTH d’ici fin 2021, 
faisant de l’Eure un département leader dans l’aménagement Très Haut Débit de son territoire. 

 
L’ensemble des grands acteurs du secteur se sont positionnés sur cette procédure compétitive lorsque 
Eure Normandie Numérique a lancé cet appel d’offres en juillet 2018. Après plusieurs mois de procédure, 
le choix des élus du syndicat Eure Normandie Numérique s'est finalement porté, début avril, sur Axione 
compte tenu de la qualité de son offre technique, commerciale et financière.  
 
L’offre de services FTTH proposée aux eurois sera immédiate et exhaustive, le groupement délégataire 
ouvrant le réseau aux OCEN (Opérateurs Commerciaux d'Envergure Nationale) et à l’ensemble des 
nouveaux opérateurs avant fin 2020.    

115 emplois pour construire le réseau 

Ce projet va contribuer activement à l’attractivité et à la compétitivité du territoire. Des engagements 
forts en matière d’emploi ont été pris par la société délégataire en prévoyant, en complément des 
ressources déjà mobilisées pour la réalisation des travaux en cours, près de 115 équivalents temps plein 
sur la durée de construction du réseau. Les heures d’insertion sont estimées quant à elles à 24 300 heures 
et à 3 645 heures de formation pour toute la durée du projet. 
 
Pour Frédéric Duché, Vice-Président du Département de l'Eure et Président du SMO, "en signant ce 
contrat de Délégation de Service Public qui va faire entrer dans ses caisses 230M€ (pour un réseau qui aura 
coûté 203 M€), le Syndicat Eure Normandie Numérique démontre que son choix de déployer sans attendre 
le réseau de fibre a été le bon.  Les Eurois auront la fibre plus vite et cette redevance va offrir au  SMO les 
moyens d'envisager  un "retour à bonne fortune" pour les EPCI qui ont co-investi sur la construction du 
réseau mais surtout de développer les usages du numérique au profit des Eurois."  
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À propos du Syndicat Mixte Eure Normandie Numérique : 
Lorsque SFR a pris en charge le déploiement du Très Haut Débit (THD) sur l'agglo d'Evreux (42 000 prises) et 
qu'Orange a décidé de couvrir les territoires de Vernon et Louviers (23 000 prises), plus de 600 communes du 
département se sont retrouvées sans solution pour accéder au THD. Trop éloignées, pas assez dense, pas rentables 
commercialement, ces communes et leurs habitants (227 000 prises) se retrouvaient condamnés au "bas débit".   
Pour qu'aucun Eurois, aucune entreprise, ne soit abandonné le Département de l'Eure a donc créé en 2014, le 
Syndicat Eure Numérique pour piloter, en lien avec les EPCI, le déploiement de la fibre optique sur tout le territoire 
sans considération de rentabilité. Devenu Eure Normandie Numérique après que la Région ait injecté 10 M€ 
supplémentaire pour accélérer le fibrage des zones rurales, le budget global du syndicat a atteint 203 M€. 
En savoir plus : www.eurenormandienumerique.fr 
 

 
À propos d’Axione : 
Axione, détenue par Bouygues Energies & Services et Mirova, est un acteur majeur de l’aménagement numérique des 
territoires ruraux et urbains. Partenaire engagé du Plan France Très Haut Débit, Axione conçoit, construit, finance et 
opère les infrastructures numériques de nouvelle génération (FTTH, 4G…) pour son propre compte et pour celui des 
collectivités territoriales ou opérateurs de services. Levier à l’intensité concurrentielle et à la diversité des offres, 
Axione intervient sur toutes les régions françaises (zone très dense et zones moins denses) et propose aux opérateurs 
télécom des services d’accès THD pour leurs abonnés en mutualisant ses infrastructures numériques, ouvertes et 
accessibles à tous. Près de 150 opérateurs utilisent les réseaux opérés par Axione. 
En savoir plus : www.axione.fr 
 

 
À propos de Bouygues Energies & Services : 
Bouygues Energies & Services est un acteur global des énergies, des services et du numérique. De l’ingénierie à 
l’exploitation, cette filiale de Bouygues Construction apporte des solutions et des services sur mesure pour les 
infrastructures (énergies, télécoms, transports), les bâtiments et l’industrie. Bouygues Energies & Services compte 14 
000 collaborateurs en France, au Royaume-Uni, en Suisse, au Canada et en Afrique. Elle a réalisé 2,6 milliards d’euros 
de chiffre d’affaires en 2018. 
En savoir plus : www.bouygues-es.fr 
 
 

À propos de Mirova : 
Mirova est une société de gestion dédiée à l’investissement responsable. Grâce à sa gestion de conviction, l’objectif 
de Mirova est de combiner création de valeur sur le long terme et développement durable. Pionniers dans de 
nombreux domaines de la finance durable, les talents de Mirova ont pour ambition de continuer à innover afin de 
proposer à leurs clients des solutions adaptées à leurs besoins et à fort impact. Mirova est une filiale de Natixis 
Investment Managers. 
En savoir plus : www.mirova.com 
 

 
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 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. 

En savoir plus : www.banquedesterritoires.fr |  @BanqueDesTerr  
 
 
 
 
 

Contacts presse : 
Eure Normandie Numérique / Cassandra Darreau – contact@eurenumerique.fr – 02.32.31.93.09  
Axione / Fiorine Thiebaut – fi.thiebaut@axione.fr – 06.63.05.32.84 
Banque des Territoires / Isaline Ollivier – isaline.ollivier@caissedesdepots.fr – 01 58 50 23 07 

file:///C:/Users/BSIMON/Documents/www.eurenormandienumerique.fr
http://www.axione.fr/
http://www.bouygues-es.fr/
file:///C:/Users/BSIMON/Documents/www.mirova.com
http://www.banquedesterritoires.fr/
https://twitter.com/BanqueDesTerr?lang=fr
file:///C:/Users/fi.thiebaut/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/6ASDGMS4/contact@eurenumerique.fr
mailto:fi.thiebaut@axione.fr
mailto:isaline.ollivier@caissedesdepots.fr

