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Téléphonie mobile

FIBER VIRTUAL NETWORK OPERATORS ?

La Commission Européenne vient d’adopter aujourd’hui toute une série de mesures concernant 
le déploiement de la fibre optique en Europe, avec comme point d’orgue, la ferme volonté 
d’ouvrir à la concurrence, les réseaux déjà existants.

A l’instar des opérateurs mobiles virtuels que nous connaissons déjà, la Commission voudrait 
que puissent exister dans de saines conditions, des « opérateurs virtuels » en fibre optique... 
Des directives qui tendent donc à favoriser l’émergence d’opérateurs nouveaux, pour une 
concurrence plus forte et plus saine.  

Bruxelles demande notamment aux gros opérateurs déjà bien avancés dans leur déploiement (par exemple Orange, 
Free, SFR et Numericable en France), d’offrir rapidement à d’éventuels concurrents qui se manifesteraient, un accès 
à leur réseau « à des prix non-discriminatoires », tout en pouvant y intégrer une « prime de risque » en fonction de 
ceux encourus à investir parfois lourdement dans certaines zones. Des prix qui devront être dégressifs en fonction 
des volumes qu’un nouvel entrant s’engagerait à utiliser... Une sorte de « dégroupage virtuel » en quelque sorte...

L’ensemble des mesures est disponible ici :
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/doc/library/recomm_guidelines/nga/fr.pdf

Des directives que les régulateurs nationaux devront suivre à la lettre. Chez nous, l’ARCEP avait été un précurseur 
en imposant par exemple le multi-fibre et en encourageant les co-investissements... au moins pour les zones très 
denses... Pour les zones moins denses, l’ARCEP qui rédige actuellement le cadre réglementaire final, pourrait bien 
s’appuyer sur ces mesures européennes pour boucler son dossier...

A noter enfin que ces mesures s’inscrivent dans un plan plus global de développement de l’Internet en Europe. Parmi 
les autres voeux de Bruxelles, le très haut débit accessible tous les européens d’ici 2020, ou encore une meilleure 
gestion de l’ensemble du spectre radio afin de garantir une part suffisante pour le très haut débit mobile.

Source : Les Echos

Free

PROCéDURE DE DEM

Après plus de sept années dans les mêmes locaux, le siège social 
d’Iliad déménagera en janvier prochain. Pas très loin cependant, 
puisqu’il passera du 8 au 16 de la même rue...

Depuis quelques mois, les locaux actuels étaient devenus trop petits. 
Des services comme le SNC (Service National Consommateur) ou Free 
Infrastructure, avaient du trouver temporairement, d’autres locaux, 
par manque de place à l’adresse initiale du siège.

Construit par Etienne-Louis Boullé en 1763, l’Hotêl Alexandre est un 
hôtel particulier situé dans le 8ème arrondissement de Paris, classé 
aux monuments historiques. Seule oeuvre de l’architecte encore 
conservée, l’hôtel a été bâti dans un style qui donnera un peu plus 
tard, le Petit-Trianon de Versailles...

Un cadre bien éloigné de l’actuel bâtiment moderne et surtout bien plus spacieux. L’ensemble compte en effet 15 
000m² de bureaux et un jardin de 4 000m². L’occasion alors de rassembler au même endroit les services auparavant 
éparpillés...

Source : Le Figaro
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