
   
 

 
   

 

 

LIBERTY GLOBAL VENTURES ET INFRAVIA CAPITAL PARTNERS 
CRÉENT UNE JOINT VENTURE POUR INSTALLER DES RESEAUX 

FTTH EN ALLEMAGNE  
 

• La nouvelle joint-venture (JV) Liberty Networks Germany étudiera les possibilités de 
déploiement de réseaux de FTTH sur des zones non couvertes.  
 

• La première phase ciblera un petit nombre de municipalités allemandes mal desservies, pour 
évaluer ensuite un investissement plus large en Allemagne en fonction du succès rencontré.  

 
 
Denver, Colorado, et Paris, France – 23 septembre 2021 
 
Liberty Global Ventures, branche d'investissement de Liberty Global plc (« Liberty Global ») (NASDAQ : 
LBTYA, LBTYB et LBTYK), et InfraVia Capital Partners, société de capital-investissement indépendante de 
premier plan spécialisée dans les investissements en infrastructures et la technologie, ont créé une 
nouvelle JV visant à évaluer l'opportunité de déployer des réseaux de FTTH en Allemagne.  
 
Dans le cadre de cette JV 50/50, qui reste soumise à l'approbation des autorités réglementaires, les deux 
sociétés mettent en commun leur expérience en matière d'investissement et de développement des 
infrastructures. La JV adoptera une approche pragmatique, la première phase visant un petit nombre de 
municipalités en Allemagne. Si certains critères de réussite sont alors remplis au cours de cette première 
phase, d'autres opportunités d'investissement devraient voir le jour.   
 
Robert Dunn, Directeur Général Connectivity Investments chez Liberty Global, commente : « Liberty 
Networks Germany représente une très belle opportunité de tirer parti de notre expertise en matière de 
déploiement d'infrastructures critiques de haut débit sur un marché que nous connaissons bien. Nous 
sommes également très intéressés par les rendements attrayants qu’offre le déploiement d'un réseau de 
fibre optique sur des zones non couvertes, dans un pays où des millions de foyers n'ont pas encore accès 
à un haut débit rapide et fiable. Nous sommes impatients de travailler en partenariat avec InfraVia dans le 
cadre d’une approche évolutive qui nous permettra de réévaluer l’opportunité d’investissement au fur et à 
mesure de nos avancées. »    
 
Bruno Candès, Associé chez InfraVia Capital Partners, ajoute : « Nous sommes ravis de travailler avec 
Liberty Global sur cette opportunité en Allemagne, soutenue par l'utilisation croissante des données et 
l'accélération du travail à domicile. Avec ce projet nous sommes en mesure d’exploiter la capacité 
d'investissement de notre cinquième fonds d'infrastructures et notre expertise de précurseurs en matière 
d'investissement dans les infrastructures numériques. » 
 



   
 

Liberty Global a dirigé Unitymedia pendant une décennie et apporte ainsi à la JV une forte expérience du 
marché allemand. Liberty Global a notamment travaillé en étroite collaboration avec les municipalités et les 
autorités régionales allemandes lorsqu'Unitymedia développait son réseau dans le pays. Ce dernier 
atteignait 13 millions de foyers câblés et 7,2 millions de clients au moment de sa vente à Vodafone en 
2019.  
 
 
A propos de Liberty Global  
Liberty Global (NASDAQ : LBTYA, LBTYB et LBTYK) est un leader mondial des services de communication 
haut débit, vidéo et mobile. Nous fournissons des produits de nouvelle génération grâce à des réseaux 
avancés en fibre optique et 5G qui connectent 85 millions d'abonnés en Europe et au Royaume-Uni. Nous 
opérons sous certaines des marques grand public les plus connues, notamment Virgin Media/O2 au 
Royaume-Uni, VodafoneZiggo aux Pays-Bas, Telenet en Belgique, Sunrise UPC en Suisse et UPC en 
Europe de l'Est. Grâce à notre envergure internationale et à notre engagement dans l'innovation, nous 
construisons aujourd'hui les connexions de demain. Nous investissons ainsi dans les infrastructures et les 
plateformes qui permettent à nos clients de tirer le meilleur parti de la révolution numérique, et déployons 
les technologies de pointe dont les pays et les économies ont besoin pour continuer à se développer. 
Liberty Global Ventures, notre branche d'investissement mondiale, possède un portefeuille de plus de 50 
entreprises dans les domaines du contenu, de la technologie et de l'infrastructure, y compris des 
participations stratégiques dans les sociétés Plume, ITV, Lions Gate, Univision, la série de courses de 
Formule E et plusieurs réseaux sportifs régionaux.  
www.libertyglobal.com 
 
A propos d’InfraVia Capital Partners   
InfraVia est une société de capital-investissement indépendante de premier plan, spécialisée dans les 
investissements en infrastructures et la technologie. InfraVia accompagne les entrepreneurs et les 
industriels dans leur croissance et leur stratégie digitale, en accélérant leur transformation en plateformes 
de taille. Depuis 2008, InfraVia a levé plus de 7,7 milliards d'euros de capitaux et investi dans plus de 41 
entreprises à travers 13 pays européens. 
www.infraviacapital.com 
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