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100% des habitants de L’Yonne raccordables à la fibre d’ici 3 ans 
Signature de la DSP attribuée à Altitude Infrastructure 

 
 

 
Le plan France THD arrive à son terme et les départements qui concrétisent aujourd’hui le 
déploiement FTTH ne seront en aucun cas désavantagés.  
Forts de l’expérience industrielle acquise, ils bénéficieront des déploiements dans des délais 
records, de la mobilisation des opérateurs commerciaux et d’un engagement financier inégalé. 
C’est le cas de l’Yonne, qui vient de confier sa DSP à l’opérateur Altitude Infrastructure. 
 
Patrick Gendraud, Président du Conseil départemental de l’Yonne, et David El Fassy, Président 
d'Altitude Infrastructure ont signé officiellement ce jour, 5 février 2020, une délégation de service public 
concessive de 30 ans, attribuant à l’opérateur la construction, l’exploitation, la maintenance et la 
commercialisation du réseau THD de l’Yonne. 
 
100% du territoire en fibre d’ici 3 ans  
Dénommé Yconik, le réseau THD de l’Yonne vise à couvrir 100% des Icaunais d’ici 3 ans en fibre. 
Près de 120.000 prises seront donc déployées en 36 mois. Elles viennent en complément d’un premier 
réseau d’initiative publique devant compter 57.000 prises FTTH au terme de son déploiement. 
Un objectif industriel que l’opérateur juge ambitieux mais réaliste puisqu’il construit actuellement 50.000 
prises FTTH par mois, tous réseaux confondus, et pour lequel il s’est contractuellement engagé. 
 
Zéro euro de subvention publique pour la réalisation des équipements et leur exploitation ! 
Coup de maître, c’est Altitude Infrastructure qui assurera la construction et le financement intégral du 
réseau intégrant ces 120 000 nouvelles prises 
Entièrement pensé au service du territoire, il débouchera rapidement sur la mise en place d’une 
structure locale de l’opérateur et fera largement appel à des partenaires industriels implantés 
localement. Dans un département où l’emploi reste une préoccupation majeure, une attention 
particulière a également été portée à l’insertion (10% du total des heures de travail) et à la formation. 
 
Les Icaunais à l’heure du très haut débit 
L’arrivée de la fibre sur le territoire Icaunais avec des offres pour tous (particulier et entreprise) 
entrainera rapidement la migration des clients cuivre (ADSL) vers la technologie fibre optique en 36 
mois. Par ailleurs, le positionnement d’opérateur neutre et ouvert, reconnu du Groupe Altitude 
Infrastructure, permet au réseau Yconik d’avoir l’ensemble des opérateurs sur ses réseaux à l’ouverture 
commerciale : les opérateurs d’envergure nationale Orange, SFR, Free et Bytel, l’ensemble des 
opérateurs alternatifs et l’ensemble des opérateurs dédiés aux entreprises. 
 
Pour le Président Patrick Gendraud : « Le très haut débit est déjà chez lui dans l’Yonne ! Cette 
délégation de service public, en complément de l’étape 1, va faire entrer l’Yonne dans une ère nouvelle, 
une ère numérique et connectée !» 
 
« Nous nous réjouissons de la confiance accordée par le Département de l’Yonne, qui renforce notre 
implantation déjà marquée dans l’Est de la France. Avec ce 17ème réseau Très Haut Débit, nos 
engagements sont forts parce qu’à la hauteur de notre expérience et de nos process industriels », 
explique par ailleurs David El Fassy, Président d’Altitude Infrastructure. 
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A propos d’Altitude Infrastructure : 

Altitude Infrastructure, filiale de la holding familiale Altitude créée par Jean-Paul Rivière en 1990, accompagne les collectivités depuis 2001 
pour construire, développer, exploiter et commercialiser des réseaux de télécommunications alternatifs. Avec près de 3 millions de prises 
FTTH contractualisées, Altitude Infrastructure compte parmi les leaders français de l’aménagement numérique du territoire et est présent 
sur 17 RIP (réseaux d’initiative publique) : 9 départements de la région Grand Est (Départements des Ardennes, de l'Aube, de la Haute-Marne, 
de la Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, et des Vosges), 4 départements de la région Occitanie (Aude, 
Haute-Garonne, Pyrénées-Orientales et Tarn-et-Garonne), 3 départements de la Région Bourgogne Franche-Comté (Doubs, Côte-d’Or et 
Yonne), les départements des Alpes-Maritimes, de la Manche, des Landes, de la Vendée et les agglomérations de Vannes (Morbihan), de 
Maizières-les-Metz (Moselle), de Rodez (Aveyron) et la Métropole Toulon Provence Méditerranée (Var). En tant qu’opérateur d’opérateurs, 
il propose un catalogue de services ouvert à tous les opérateurs télécoms sur les réseaux déployés et est reconnu pour la neutralité de ses 
choix technologiques et la qualité de son exploitation.  
http://www.altitudeinfrastructure.fr   
@altitude_infra 
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