
 

Play et InfraVia Capital Partners vont fournir à 6 millions de foyers 
polonais une connexion à haut débit par fibre optique 

Play et InfraVia Capital Partners s'associent pour fournir à 6 millions de foyers polonais une connectivité 
haut débit en fibre optique dans le cadre d'un nouveau modèle en « open access ». 

Le 20 juin 2022, le groupe Play, l'un des principaux acteurs de la convergence fixe, télévision numérique 
et mobile en Pologne, qui exploite les marques Play et UPC, et InfraVia Capital Partners, une société de 
capital-investissement indépendante spécialisée dans les secteurs de l’infrastructure et de la technologie, 
ont signé un accord ouvrant la voie à la fourniture d'accès à la connectivité haut débit à 6 millions de 
foyers en Pologne, en utilisant les infrastructures existantes et en réalisant d’importants nouveaux 
investissements. Le réseau sera disponible pour tous les opérateurs de télécommunications dans le cadre 
d'un modèle de vente en « open access ». 

En vertu de l'accord préliminaire, qui est soumis à l'approbation des autorités réglementaires, InfraVia 
Capital Partners fera l’acquisition des 50 % des actions de la filiale de Play Group, opérant sous le nom de 
FiberForce, pour un montant de 1,775 milliard de PLN. À la clôture de la transaction, qui est actuellement 
prévue pour la fin de 2022, Play/UPC transférera sa base d'actifs existante HFC et FTTx de 3,7 millions de 
foyers à FiberForce.  Par ailleurs, FiberForce a pour ambition de construire plus de 2 millions de 
connexions supplémentaires en fibre optique. FiberForce mettra son infrastructure de réseau à la 
disposition d'autres opérateurs de télécommunications (dont Play et UPC) dans le cadre d'un modèle 
« open access » et non discriminatoire, afin de maximiser l'utilisation de l'infrastructure construite par les 
consommateurs. 

Jean Marc Harion, PDG de Play et UPC : « Ce partenariat est une nouvelle étape dans le renforcement de 
notre leadership national en matière d'infrastructure, permettant à des millions de nouveaux clients en 
Pologne de bénéficier d’un internet super rapide. Grâce à son modèle de vente en gros à accès ouvert, nous 
voulons établir de nouvelles normes pour l'accès à la connectivité haut débit et garantir à chacun la liberté 
de choix. Nous espérons que ce nouvel investissement contribuera de manière significative à réduire la 
fracture numérique et à apporter encore plus d'innovation au bénéfice de nos clients, de la société et de 
l'économie ».  

Vincent Levita, PDG et fondateur d'InfraVia : « Nous sommes extrêmement heureux de développer notre 
partenariat avec le groupe iliad dans le cadre de cette joint-venture avec le groupe Play. Cela nous permettra 
de construire un actif clé dans un secteur en pleine croissance avec un partenaire de premier plan. » 

Play Group, propriété du groupe français iliad, l'un des plus grands groupes de télécommunications en Europe, est un fournisseur 
convergent de premier plan de services Internet fixes, de télévision numérique et de services mobiles. Il dispose de l'infrastructure 
mobile la plus moderne de Pologne avec près de 10 000 stations de base à travers le pays, couvrant presque 100% de la 
population, et un réseau haut débit atteignant plus de 3,7 millions de foyers. Le 1er avril 2022, Play a acquis UPC Polska, un leader 
dans les services numériques, offrant la télévision numérique, l'Internet par fibre optique, la téléphonie mobile et fixe pour les 
particuliers et les entreprises. Le groupe Play intègre également le groupe 3S, qui développe son activité en fournissant des 
solutions complètes de télécommunications, de centres de données et de TIC. 

www.play.pl 

InfraVia est une société de capital-investissement indépendante, spécialisée dans les actifs non cotés dans les secteurs de 
l’infrastructure et de la technologie. InfraVia accompagne les entrepreneurs et les entreprises dans leur parcours de croissance 
et les aide à se transformer en plateformes de premier plan. Depuis 2008, InfraVia a levé 10 milliards d'euros de capitaux et a 
investi dans plus de 40 entreprises à travers 13 pays européens.  

www.infraviacapital.com 


