Communiqué de presse
Paris, le 21 juin 2021

Altitude Infra signe un contrat de prêt de 83 millions d’euros avec La Banque
Postale pour financer le déploiement du très haut débit dans le Jura

Dans le cadre du « Plan France Très Haut Débit » lancé par le Gouvernement en
coordination avec les collectivités locales et les opérateurs privés, pour couvrir les
zones blanches au cœur du territoire, La Banque Postale accompagne Altitude Infra
dans le financement du déploiement du réseau de très haut débit par fibre optique
dans le département du Jura. Cette opération vient conforter l’engagement de La
Banque Postale en faveur du développement des territoires et de l’inclusion
numérique.
Le Gouvernement a lancé en 2013 un vaste programme d’équipement en très haut débit
(THD) des zones de faible densité, avec l’ambition de couvrir 100% des foyers. Altitude Infra,
l’opérateur d'infrastructure spécialisé dans la fibre optique, s’est vu attribuer la construction,
l’exploitation, la maintenance et la commercialisation du réseau THD du Jura pour une
durée de 30 ans, un réseau intégralement financé par l’opérateur.
Dans le cadre du déploiement de ce réseau de fibre optique au cœur du département du
Jura, qui permettra aux abonnés de disposer d’un accès internet à très haut débit, La
Banque Postale accorde un prêt à Altitude Infra d’un montant total de 83 M€ sur une durée
de 26 ans, permettant l’installation de 88.000 prises dans les zones blanches du
département. Le réseau devrait être achevé d’ici février 2025. A noter que La Banque Postale
intervient en tant que seul arrangeur, prêteur, banque de couverture, agent et teneur de
compte.
La Banque Postale démontre une nouvelle fois son engagement pour favoriser le
développement des territoires et l’inclusion numérique.
Emmanuel Esneu, Directeur de financement d’actifs et de projets au sein de la BFI de La
Banque Postale, déclare « La Banque Postale remercie Altitude Infra pour sa confiance
renouvelée et est pleinement mobilisée sur ce projet, qui s’inscrit dans notre engagement
en faveur du développement territorial, de la lutte contre la fracture numérique et
contribue à la compétitivité économique du Jura. La crise sanitaire que nous avons
traversé a révélé l’importance du digital et d’internet dans nos sociétés, pour travailler, se
divertir ou communiquer. Enfin, cette coopération illustre notre expertise et savoir-faire en
matière de financement de dette et de projets d’infrastructure. »
Le soutien renouvelé de La Banque Postale
Il s’agit du 5ème projet financé par La Banque Postale avec Altitude Infra en France. La
Banque Postale poursuit son engagement en faveur du développement numérique des
territoires, ayant accompagné des projets similaires dans de nombreuses régions et
départements français. Ces projets s’inscrivent dans le cadre du Plan France Très Haut
Débit qui vise à raccorder en fibre optique 80% de la population française d’ici 2022 et 100%
d’ici 2025.

A propos de La Banque Postale
La Banque Postale forme, avec ses filiales dont CNP Assurances, un bancassureur européen de premier plan leader
de la finance durable, Son modèle d’affaires diversifié lui permet d’accompagner 20 millions de clients personnes
physiques et morales avec une gamme complète accessible à tous. Filiale du Groupe La Poste, La Banque Postale
est une banque de proximité, présente sur tout le territoire avec 17 000 points de contacts dont 7 600 bureaux de
poste.
Avec son plan stratégique « La Banque Postale 2030 », La Banque Postale se fixe l’ambition de devenir la banque
préférée des Français, avec une offre intégrée et omnicanale de services de bancassurance articulée autour de
trois marques distinctes : La Banque Postale, sa banque au quotidien, Ma French Bank, sa banque 100% mobile et
BPE, sa banque privée. Fort de son identité citoyenne, La Banque Postale se positionne au service d’une transition
juste, répondant aux enjeux environnementaux, sociétaux, territoriaux et numériques.
A propos du Groupe Altitude
Créé en 1990 par Jean-Paul Rivière, le groupe Altitude se focalise sur la fibre dès 2010 en devenant le premier
opérateur indépendant de fibre optique en France. Depuis l’arrivée de sa fille Dorothée Lebarbier à la Direction
Générale du Groupe il y a 10 ans, Altitude accentue sa dynamique dans les télécoms, secteur qui représente
aujourd’hui plus de 90% de son chiffre d’affaires.
Premier opérateur d’infrastructures télécoms indépendant en France, Altitude Infra, filiale du Groupe Altitude,
collabore étroitement avec les collectivités, qui lui délèguent leur service public. 10 millions de français seront
éligibles à la fibre optique au terme du déploiement mis en œuvre par ses équipes. Avec la reprise de Kosc en 2020,
le Groupe Altitude s’est engagé sur le marché du Wholesale BtoB au service des entreprises françaises.
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