
   
 

                                                                                                       
   

 
Liberty Global, Telefónica et InfraVia Capital Partners créent une joint 
venture (JV) pour installer un réseau de fibre optique au Royaume-Uni 

couvrant jusqu’à 7 millions de foyers  
 

Virgin Media O2 sera le principal client de la JV  
et fournira une gamme de services techniques 

 
• La JV sera détenue à 50 % par Liberty Global et Telefónica, et à 50 % par InfraVia Capital 

Partners. 
• La JV installera et exploitera un réseau haut débit en fibre optique jusqu'au domicile (FTTH), 

qui couvrira jusqu'à 7 millions de foyers et ne se superposera pas au réseau existant de 
VMO2.  

• Ce réseau, ainsi que le projet de mise à niveau de la fibre récemment annoncé par Virgin 
Media O2, créera une empreinte FTTH sur le territoire auprès de 23 millions d’habitations. 

• Cet accord unique combine l'expertise des trois partenaires en matière d'infrastructures et 
de financement et leur expérience opérationnelle au Royaume-Uni, tout en tirant parti de 
l'échelle industrielle et du savoir-faire de VMO2 en matière de construction de réseaux.  

• La JV aura un accès exclusif à l'expertise de VMO2 en matière de construction et la quasi-
totalité des nouvelles activités de construction de VMO2 y sera transférée à l'avenir. 

• La transaction devrait être conclue d'ici la fin de 2022. 
• Cette opération accélérera le déploiement du FTTH au Royaume-Uni, avec un 

investissement d'environ 4,5 milliards de livres sterling, soutenu par des engagements 
financiers de 3,3 milliards de livres sterling entièrement souscrits, et jusqu'à 1,4 milliard de 
livres sterling d'engagements en capital. 

Denver, Colorado & Madrid, Espagne & Paris, France – 29 juillet 2022 
 
Liberty Global plc (« Liberty Global ») et Telefónica Infra, S.L.U, une filiale à 100 % de Telefónica, S.A. 
(« Telefónica »), ainsi qu'InfraVia Capital Partners (« InfraVia »), une société d'investissement 
indépendante de premier plan spécialisée dans les infrastructures et la Tech, ont conclu un accord pour 
créer une nouvelle coentreprise (JV) qui déploiera la fibre optique jusqu'au domicile (FTTH) dans de 
nouvelles habitations à travers le pays. Dans un premier temps d'ici 2026, le partenariat déploiera la fibre 
optique dans 5 millions de foyers qui ne sont pas actuellement desservis par le réseau de Virgin Media O2, 
avec la possibilité de l'étendre à environ 2 millions de foyers supplémentaires. Cet investissement d'environ 
4,5 milliards de livres sterling donnera une impulsion majeure à l'économie numérique du pays et 
contribuera de manière significative aux ambitions du gouvernement en matière de haut débit gigabit. 
 
Liberty Global et Telefónica détiendront conjointement une participation de 50 % dans l'entreprise commune 
par le biais d'une société holding, InfraVia détenant les 50 % restants. La participation du groupe Telefónica 
sera détenue par Telefónica Infra (son unité d'infrastructure).  



   
 

 
Le réseau de fibres optiques offrira un accès FTTH aux fournisseurs de services de télécommunications. 
Virgin Media O2 (« VMO2 ») sera le client principal et conclura un accord avec la JV à la clôture de la 
transaction. Associé à ses propres investissements dans la fibre optique pour améliorer son réseau existant 
de 16 millions d’habitations, cela permettra à Virgin Media O2 d'étendre son empreinte gigabit à environ 80 
% du Royaume-Uni. En outre, la JV cherchera à attirer des clients tiers supplémentaires. L'entreprise 
ciblera les foyers à travers le Royaume-Uni, à la fois dans les zones adjacentes à l'empreinte existante de 
Virgin Media O2 et dans de nouvelles zones. 
 
Le plan d'affaires pour le déploiement initial auprès de 5 millions de foyers prévoit un investissement 
d'environ 4,5 milliards de livres sterling, ce qui inclut les investissements liés au déploiement, les coûts de 
connexion envisagés et d'autres coûts de mise en place connexes. Les trois partenaires financeront le 
déploiement par fonds propres de manière proportionnelle, à hauteur de 1,4 milliard de livres au total, 
échelonné sur 4 à 5 ans. En outre, la JV a obtenu un emprunt de 3,3 milliards de livres sterling entièrement 
souscrit auprès d'un consortium de banques de financement, dont une facilité de 3,1 milliards de livres 
sterling pour les dépenses d'investissement. Dans le cadre de la transaction, InfraVia effectuera certains 
paiements à Liberty Global et Telefónica, dont une partie sera liée à la progression de la construction du 
réseau. 
 
Mike Fries, PDG et vice-président de Liberty Global, commente : « Cet accord historique avec Liberty 
Global, Telefonica et InfraVia va étendre notre empreinte FTTH à des millions de nouveaux foyers 
britanniques, créant ainsi le deuxième réseau national en fibre optique au Royaume-Uni. VMO2 s'est déjà 
engagé à mettre à niveau l'ensemble de son empreinte existante auprès de 16 millions de foyers vers le 
FTTH. Cette JV portera notre empreinte FTTH globale à 23 millions de foyers, soit environ 80 % du territoire 
britannique. VMO2 apportera une expertise importante en matière de construction, bénéficiera d'une 
opportunité de croissance évidente et, en tant que client principal, générera des rendements attractifs pour 
la JV - une combinaison gagnante. Enfin, nous sommes très enthousiastes à l'idée de travailler avec 
InfraVia, avec qui nous sommes déjà partenaires en Allemagne, et nous nous réjouissons de l'expertise 
qu'ils apportent à la JV. » 
 
José María Alvarez-Pallete, Président-directeur général de Telefónica, commente : « Telefónica a 
récemment fait ses preuves en développant avec succès la connectivité à large bande sur de nombreux 
marchés grâce à des partenariats stratégiques. Ces accords permettent à chaque pays d'accroître sa 
compétitivité et son infrastructure numérique pour aider ses entreprises et son économie à prospérer. Le 
Royaume-Uni est, en effet, un marché en croissance pour nous et nous sommes très enthousiastes à l'idée 
de nous associer à InfraVia pour accélérer l'accès à la connectivité haut débit de nouvelle génération à un 
plus grand nombre de foyers britanniques et d'enrichir le portefeuille croissant de Telefónica Infra. Suite à 
notre annonce, Telefónica Infra est désormais en mesure d'ajouter le Royaume-Uni à sa liste de pays 
disposant de véhicules FTTP, InfraVia rejoignant les institutions de premier plan partenaires des unités 
opérationnelles de Telefónica sur les marchés concernés tels que le Royaume-Uni, l'Espagne, l'Allemagne 
ou le Brésil. » 
 
Vincent Levita, PDG et fondateur d'InfraVia, commente : « Nous sommes ravis de nous associer à VMO2, 
Liberty Global et Telefónica pour construire et exploiter jusqu'à 7 millions d’habitations FTTH au Royaume-
Uni. L'association de nos expertises respectives en matière de déploiement, de financement et 
d'exploitation de réseaux de fibre optique au Royaume-Uni, ainsi que l'échelle industrielle et le savoir-faire 
de VMO2 en matière de construction de réseaux, seront essentiels pour créer le deuxième réseau national 
de fibre optique au Royaume-Uni, permettant à des millions de foyers britanniques d'accéder à la 
connectivité haut débit. InfraVia est un investisseur de premier plan dans les infrastructures numériques 
depuis une dizaine d'années. Attiré par les tendances à long terme d'une utilisation toujours plus importante 



   
 

des données et d'un besoin accru de connectivité domestique, cela représente notre cinquième 
investissement dans le déploiement de réseaux en fibre optique en Europe par le biais de partenariats 
stratégiques. Nous sommes impatients de travailler dans les années à venir avec VMO2, Liberty Global et 
Telefonica dans le cadre de ce partenariat. » 
 
La transaction est soumise aux conditions habituelles, notamment l'approbation des autorités 
réglementaires, et devrait être conclue au quatrième trimestre 2022. Liberty Global et Telefónica ont été 
conseillées par Barclays et LionTree, ainsi que par Allen & Overy. InfraVia Capital Partners a été conseillé 
par Lazard ainsi que par Linklaters et De Pardieu Brocas Maffei. 
 
 
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.  
 

Nos entreprises consolidées génèrent des revenus annuels de plus de 7,5 milliards de dollars, tandis que 
la JV VodafoneZiggo et la JV VMO2 génèrent des revenus annuels combinés de plus de 19 milliards de 
dollars**. 
 

Liberty Global Ventures, notre branche d'investissement mondiale, possède un portefeuille de plus de 75 
sociétés et fonds dans les domaines du contenu, de la technologie et de l'infrastructure, y compris des 
participations stratégiques dans des sociétés comme ITV, Televisa Univision, Plume, Lionsgate et la série 
de courses de Formule E. 
 

* Représente le total des abonnés fixes et mobiles consolidés et non consolidés détenus à 50%. Comprend 
les abonnés mobiles en gros de l'entreprise commune VMO2 et les abonnés fixes B2B de l'entreprise 
commune VodafoneZiggo. 
 

** Les données sur le chiffre d'affaires ci-dessus sont fournis sur la base des résultats consolidés de Liberty 
Global pour l'ensemble de l'année 2021 (à l'exclusion du chiffre d'affaires des entités JV du Royaume-Uni) 
et des résultats combinés tels que rapportés pour l'ensemble de l'année 2021 pour la JV VodafoneZiggo 
et des résultats estimés en U.S. GAAP pour l'ensemble de l'année 2021 pour la JV VMO2. Pour plus 
d'informations, veuillez consulter le site www.libertyglobal.com. 

A propos d’InfraVia Capital Partners  
InfraVia est une société de capital-investissement indépendante, spécialisée dans les investissements 
dans les infrastructure et 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 investi dans plus de 45 entreprises à travers 13 pays 
européens.  
www.infraviacapital.com  
 
 

http://www.libertyglobal.com/


   
 

A propos de Telefónica 
Telefónica est l'un des plus grands fournisseurs de services de télécommunications au monde. La société 
offre une connectivité fixe et mobile ainsi qu'une large gamme de services numériques pour les clients 
résidentiels et professionnels. Comptant plus de 368 millions de clients, Telefónica opère en Europe et en 
Amérique latine. Telefónica est une société cotée à 100% et ses actions sont négociées sur le marché 
boursier espagnol ainsi que sur ceux de New York et de Lima (telefonica.com/fr/). 
 
À propos de Telefónica Infra 
Telefónica Infra, unité à part entière du groupe Telefónica, gère des participations dans des véhicules 
d'infrastructures aux côtés d'investisseurs financiers. Ses objectifs comprennent la cristallisation de la 
valeur des actifs et du savoir-faire de Telefónica en matière d'infrastructures, le partenariat avec des 
investisseurs financiers de premier plan pour co-investir dans des opportunités de croissance impliquent 
des structures de partenariat et des modèles commerciaux flexibles. Le portefeuille d'investissements de 
Telefónica Infra comprend actuellement une participation de 70%* dans Telxius (telxius.com), une 
participation de 25%* dans BlueVia (FTTH Espagne), une participation de 40% dans Unsere Grüne 
Glasfaser (unseregrueneglasfaser.com), une participation de 25% dans FiBrasil (fibrasil.com.br) et une 
participation de 20% dans Nabiax (nabiax.com).  

* à l'issue des transactions concernées 

 
Pour plus d’informations :  
 
Liberty Global 
 
Relations Investisseurs  Communication corporate 
 
Michael Bishop + 44 20 8483 6246 Bill Myers + 1 303 220 6686 
 
Amy Ocen + 1 303 784 4528   Matt Beake + 44 20 8483 6428 
 
Michael Khehra + 44 78 9005 0979  
  
InfraVia Capital Partners  
 
Vincent Levita | InfraVia - Founder and CEO | vlevita@infraviacapital.com | +33 (0)1 40 68 17 38 
 
Antoine Denry | Taddeo | antoine.denry@taddeo.fr | +33 (0) 6 18 07 83 27  
  
Telefónica 
 
Relations Investisseurs 
           
Téléphone +34 91 482 87 00 
 
Isabel Beltrán (i.beltran@Telefonica.com) 
 
Torsten Achtmann (Torsten.Achtmann@Telefonica.com) 
 
Relations Médias 
 
Téléphone + 34 66 907 73 83 
 
Alex Kowalski (alejandro.kowalski@Telefonica.com) 
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