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eir et InfraVia annoncent un partenariat pour accélérer
le déploiement de la fibre optique en Irlande

eircom Limited (« er »), premier opérateur irlandais de services de téléphonie fixe à haut débit,
et InfraVia Capital Partners (« InfraVia ») ont conclu un accord visant à créer une société
spécialisée dans la fibre optique, axée sur le déploiement de la fibre optique (« FTTH ») dans
toute la République d'Irlande. eir apportera son infrastructure FTTH et cuivre existante tandis
qu'InfraVia servira de partenaire d'investissement pour accélérer le déploiement du réseau FTTH
d'eir, de manière à atteindre 1,9 million de logements d'ici la fin 2026. Le réseau FTTH « open
access » fournira des vitesses ultrarapides à travers toute l’Irlande, accélérant ainsi la
transformation numérique du pays. InfraVia acquerra une participation de 49,99 % dans l'entité,
eir conservant les 50,01 % restants.

L'entité, Fibre Networks Ireland, bénéficiera de la base d'infrastructures existantes de haute
qualité d'eir et de sa capacité à déployer la fibre optique dans les zones rurales et urbaines.
Fibre Networks Ireland aura également accès aux ressources et aux spécialistes d'eir pendant
toute la durée du déploiement de la fibre. L'entité conclura également un contrat de service de
long terme avec eir, qui continuera à soutenir les opérations et le programme d'investissement
de l'entité. Le réseau aura un modèle d'accès ouvert et fournira, via Open eir Networks, un
service de haute qualité disponible à tous les opérateurs haut débit en Irlande.

Conçu pour accélérer le déploiement du FTTH en Irlande, ce partenariat s'inscrit dans la
continuité de l'engagement d'eir à fournir une infrastructure en fibre optique de haute qualité aux
communautés irlandaises. InfraVia est un partenaire financier agile qui travaillera en
collaboration avec eir pour garantir un processus de déploiement efficace, au bénéfice de toutes
les parties prenantes. InfraVia s'appuie sur son expérience reconnue dans les investissements
FTTH en Europe.



Stephen Tighe, directeur financier d'eir, a déclaré à propos de l'accord : « L'établissement de
Fibre Networks Ireland est un moyen d'investir davantage dans notre réseau déjà étendu. La
mission d'eir a toujours été de connecter les personnes entre elles grâce à des services de
grande qualité. Avec ce partenariat avec InfraVia, nous pouvons améliorer notre capacité à
connecter les clients le plus rapidement possible et faire en sorte que davantage de foyers en
Irlande puissent accéder à l'Internet haut débit, qui est devenu un élément central de notre mode
de vie. »

Bruno Candès, associé chez InfraVia Capital Partners, a déclaré : « Nous sommes très heureux
de nous associer à eir et à ses actionnaires pour construire un réseau national FTTH de haute
qualité qui fournira une connectivité de nouvelle génération à travers toute l'Irlande. L'accès à
l'internet par fibre optique est un service essentiel qui permet une transformation numérique
inclusive, et nous sommes fiers de soutenir cette transition en République d'Irlande. Cet
investissement s'appuie sur nos résultats déjà obtenus en Irlande et sur notre expérience
approfondie des infrastructures de communication en Europe. Nous sommes impatients de
travailler avec eir dans le cadre de ce partenariat et pour les années à venir. »

**********

À propos d’eircom Limited

eir est le plus grand fournisseur de services de télécommunications fixes en Irlande, offrant des
services de haut débit, de voix, de télévision et de données aux particuliers, aux petites et
grandes entreprises, et au gouvernement. eir est le troisième opérateur mobile en Irlande en
termes de revenus et de clients. La société exploite les services eir mobile et GoMo.

La division de vente en gros d'eir, open eir, est le plus grand opérateur de services de
télécommunications de gros en Irlande, fournissant des produits et services à de grands clients
nationaux et internationaux sur les marchés réglementés et non réglementés. Le groupe a
enregistré un chiffre d'affaires total de 1,225 milliard d'euros et un EBITDA ajusté de 624 millions
d'euros pour l’exercice clos au 30 juin 2021.

Pour en savoir plus : eir.ie
Twitter @eir LinkedIn @eir Ireland
Contact eir : pressoffice@eir.ie

À propos d’InfraVia Capital Partners

InfraVia est une société de capital-investissement indépendante de premier plan, spécialisée
dans les investissements en infrastructures et en technologies. InfraVia accompagne les
entrepreneurs et les acteurs industriels dans leur croissance et leur stratégie numérique, en
accélérant leur transformation en plateformes de taille. Depuis 2008, InfraVia a levé 10 milliards
d'euros de capitaux et investi dans plus de 40 entreprises à travers 13 pays européens.
www.infraviacapital.com
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