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40 00040 000
kilomètres de
réseau fibre

kilomètres de
réseau fibre

300300
Collaborateurs sur 20 agences 

partout en France
Collaborateurs sur 20 agences 

partout en France

150 M€150 M€
d’investissement sur 5 ans pour 
l’ouverture de nouvelles zones
d’investissement sur 5 ans pour 
l’ouverture de nouvelles zones

48%
entreprises éligibles 

en Fibre dédiée

Septembre 2022

entreprises éligibles 
(+ de 1 salarié)

1,2M
communes couvertes

12 000

50%
entreprises éligibles 

en FTTH

QUI VOUS ACCOMPAGNE PARTOUT EN FRANCE
UNE COUVERTURE NATIONALE

UNE COUVERTURE
NATIONALE

SPÉCIALISTE
DU MARCHÉ B2B

UN PARCOURS 
CLIENT EFFICACE

Des réseaux NEUTRES 

ouverts à TOUS les 

opérateurs B2B et

DÉDIÉS AUX FLUX 

ENTREPRISE

Un large catalogue d’offres
FIBRE DÉDIÉE et FTTH 

adaptées au
MARCHÉ ENTREPRISE

Une ORGANISATION 
DÉDIÉE
qui mêle 

accompagnement national 
et proximité locale
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MÉTHODOLOGIE D’ANALYSE
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MÉTHODOLOGIE
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LES PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS 
DU « BAROMÈTRE DE LA FIBRE EN ENTREPRISE »

Présentation des résultats du baromètre annuel réalisé par l’Ifop
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TAUX D’ÉQUIPEMENT

 Accélération de 
la migration vers la fibre

 Divergences entre 
les différents territoires

 Divergence selon 
la taille de l’entreprise
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LA MIGRATION VERS LA FIBRE : LEVIER MAJEUR 
POUR FAIRE JOUER LA CONCURRENCE

des entreprises envisagent
un changement d’opérateur dans les 12 mois

La migration du cuivre vers la fibre est l’occasion d’une
REMISE EN CONCURRENCE

10% 

57%
43%des entreprises

ne changeront pas
des entreprises envisageront de changer 
d’opérateur lors de la migration vers la fibre

Seulement

LORS DE LA MIGRATION

HORS MIGRATION
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QUELLE PROPENSION À S’ÉQUIPER ?

Les entreprises non équipées veulent 
majoritairement passer à la fibre… 

Et le plus vite possible !

Plus l’entreprise est de taille importante 
plus le passage à la fibre est plébiscité.

(55% des entreprises de 1 à 5 salariés vs 100% des 
entreprises de + de 250 salariés)
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UN SOCLE DE RÉFRACTAIRES IMPORTANT #1

41% de réfractaires 
à la fibre parmi 
les entreprises 
« non fibrées »

En hausse de 6 points 
depuis 2021
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UN SOCLE DE RÉFRACTAIRES IMPORTANT #2

Une évolution forte en 1 an 
dans les raisons qui freinent 

la migration.

La connaissance de 
l’éligibilité est fortement 

améliorée.

Les coûts directs et indirects 
sont désormais les premiers 

freins à la migration.
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TYPE D’OFFRE ENVISAGÉ
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TYPE D’OFFRE

Les offres « pro » et 
« entreprise » sont 

plébiscitées.

Y compris sur le segment 
1-5 salariés qui ne choisirait 
des offres « Grand Public » 

que pour 20% d’entres elles.

C’est le FTTH qui tire 
désormais la croissance, ce 

qui semble confirmer une 
migration forte des plus 

petites entreprises.
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QUEL NIVEAU DE GARANTIE ? (GTR)

Les entreprises qui veulent 
une offre « pro » ou 

« entreprise » sont à la 
recherche d’engagement sur 
le temps de rétablissement.

Les offres avec GTR 4H 
sont même dans ce cas 

fortement recherchées – en 
revanche la GTR J+1 est 

moins demandée malgré la 
hausse de la demande pour 
le FTTH (backup effectué en 

4G plutôt que avec de la 
GTR ?).
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LES USAGES : VUE GLOBALE

Les usages qui nécessitent 
la fibre sont stables dans le 

temps.

Quelques focus :

• L’usage de logiciels Saas et
de VoIP est surtout
développé dans les ETI et
GC.

• Le SD WAN est très présent
dans les ETI et GC.
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LES CRITÈRES DE CHOIX

Les 6 premiers points sont d’abord 
des sujets de qualité de service.

Le tarif n’est qu’en 7ème position.

Pas de variation dans le temps 
depuis 2019.
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