COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 1er avril 2021

UN AN APRES SA CREATION, IFT ANNONCE LE SUCCES DE SON LANCEMENT AVEC PLUS DE
760 MILLIONS D’EUROS INVESTIS DANS LA FIBRE OPTIQUE ET UNE PRESENCE
SUR DEJA 70% DES LIGNES A TRES HAUT DEBIT DEPLOYEES
La couverture du territoire français en fibre optique est un des défis majeurs des prochaines années pour
apporter le très haut débit à tous et répondre au bouleversement actuel de notre société. Son succès repose sur
une implication commune forte des pouvoirs publics et acteurs privés (opérateurs d’infrastructure en charge du
déploiement et de l’exploitation des réseaux, opérateurs commerciaux et investisseurs).
Investissement dans la Fibre des Territoires (IFT) a lancé son activité d’opérateur fixe au mois de mars 2020 avec
l’ambition de contribuer au succès du très haut débit en accélérant et facilitant durablement l’accès à réseau en
fibre optique. IFT intervient dans le cadre du Plan France Très Haut Débit pour cofinancer les réseaux en fibre
optique et ainsi devenir un partenaire de long terme des opérateurs d’infrastructure et des collectivités locales.
Dans un environnement complexe dû à la multiplication des opérateurs d’infrastructure sur le territoire, IFT
simplifie l’accès aux réseaux très haut débit pour les opérateurs commerciaux avec une offre commerciale
commune à tous les réseaux et comprenant un guichet unique de commandes et de support.
L’objectif d’IFT est d’être le premier opérateur à co-financer l’ensemble des réseaux en fibre optique dans la zone
moins dense qui représente 80% des locaux à raccorder en France métropolitaine et 55 millions d’habitants.
Un an plus tard, IFT a rempli ses premiers objectifs en investissant 760 millions d’euros en 2020 dans le
déploiement de la fibre optique en France et a confirmé sa capacité à contribuer significativement au
financement des réseaux FTTH.
IFT est présent et ses services sont disponibles sur 12 millions de lignes FTTH sur les 17 millions de lignes
déployées en zone moins dense. Cette disponibilité va augmenter significativement en 2021 pour proposer une
couverture maximale du territoire.
IFT prévoit de continuer ses efforts d’investissement et à accompagner financièrement les opérateurs
d’infrastructure et les collectivités au fur et à mesure des déploiements. IFT s’apprête à injecter plus de 700
millions d’euros supplémentaires en 2021 pour être présent sur la totalité des réseaux FTTH. IFT maintient son
objectif d’être le premier opérateur à cofinancer tous les réseaux et compte atteindre deux milliards d’euros
d’investissement dans le déploiement de la fibre optique en 2022.
IFT remercie l’ensemble des opérateurs d’infrastructure, les collectivités locales et les opérateurs commerciaux
qui lui ont fait confiance à ce jour.
_____________

A propos d’IFT

Créée par les sociétés InfraVia et iliad SA, Investissement dans la Fibre des Territoires (IFT) est la première société autonome
dédiée à la gestion des lignes FTTH. A ce titre, IFT assure l'acquisition et l'exploitation de tranches de co-financement en zone
moins dense afin de fournir des services d'accès et d'informations aux opérateurs télécoms.
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