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1 Avant-Propos 

1.1 Edito  
2019 a été une année riche pour Altitude Infrastructure. 

 570 000 prises contractualisées en 2019 
 Soit 3,3 millions de prises à ce jour  
 4 projets remportés  
 280 M€ de Chiffre d’affaires  
 500 000 prises déployées  
 80 000 foyers et entreprises raccordés 
 500 collaborateurs 

 

Une année riche de succès avec la signature de 4 nouveaux projets FttH départementaux (Tarn-
et-Garonne, Côte-d’Or, Vendée, Landes) représentant un total de 550 000 prises FttH, portant ainsi 
à 17, le nombre de projets Très Haut Débit opérés par le Groupe. Le projet de la Côte d’Or et des 
Landes marquent également la concrétisation des réseaux AMEL pour Altitude Infrastructure avec 
un déploiement 100% en fonds propres, qui montre de nouveau notre capacité d’investissement. 

Une année riche sur le plan humain, plus des 150 collaborateurs ont rejoint nos effectifs pour mieux 
vous accompagner et répondre à nos attentes et ambitions respectives.  

Une année riche en partenariats, 67% des NRO commandés par les 4 OCEN, réunis sur nos réseaux 
aux côtés des opérateurs alternatifs. Plus de 73 000 prises de commandes ont été enregistrées, ce 
qui confirme l’engouement des usagers pour une connexion 100% fibre. 

Une année riche en débats sectoriels : mode STOC, bandeaux verts (Enedis), accélération du 
rythme de déploiement, etc. Autant de sujets sur lesquels nous nous mobilisons afin d’améliorer la 
qualité des réseaux pour tenir nos engagements à vous restituer votre patrimoine dans les 
meilleures conditions d’exploitation. 

Une année riche également pour l’ensemble de notre écosystème. Le marché des RIP en 2019 a 
représenté plus de 150 000 nouveaux abonnés FttH (Fiber to The Home), 8 projets attribués, 10 
Appels à Manifestation d'Engagements Locaux - AMEL, 1 000 000 de prises déployées. En tant que 
Vice-président d’InfraNum, je ne peux que m’enorgueillir.  

Engagé depuis plus de 15 ans aux côtés des collectivités territoriales pour la mise en œuvre de vos 
stratégies d’aménagement numérique, Altitude Infrastructure est aujourd’hui un acteur essentiel du 
Plan France Très Haut Débit. Le succès croissant de notre Groupe est aussi le vôtre et nous vous en 
remercions. 
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L’année 2020 s’inscrira dans notre histoire à tous de manière singulière. Cette crise sanitaire que 
nous traversons a démontré que les réseaux d’initiative publique étaient fiables et dimensionnés et 
que notre secteur d’activité est un secteur économique essentiel. Nous espérons que les éléments 
factuels présentés dans ce rapport d’activités 2019 illustrent notre implication au quotidien et 
conforteront la pérennité de notre collaboration.           

     

David EL FASSY 

Président Altitude Infrastructure, 
Vice-président InfraNum 
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1.2 Introduction  
Après la finalisation de la construction du réseau REV@ en 2017, 2019 est la seconde année 
d’exploitation du réseau en nominal. Les équipes se sont efforcées, encore plus en 2019, à travailler 
l’attractivité du réseau auprès des opérateurs pour faire progresser le chiffre d’affaires de la 
Délégation de Service Public (DSP). 

Le rapport d’activité fera un bilan de l’activité commerciale à fin 2019. Nous verrons ainsi que la 
vente de services auprès du grand-public et des professionnels confirme la dynamique observée sur 
les années précédentes 

Il s’intéressera également au volet technique lié au réseau REV@. Nous nous intéresserons à 
l’exploitation de ce réseau et à sa maintenance. Nous ferons également un focus sur l’activité 
production (raccordement des clients) et le volet système d’information. 

Enfin financièrement, nous présenterons les chiffres liés à l’exercice comptable 2019 de la 
délégation de service public.  

Ce document présentera ainsi l’activité de Vannes Agglo Numérique sur une période qui correspond 
à l’exercice 2019, qui s’étend sur une année pleine du 01/01/2019 au 31/12/2019. 
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3 Rapport de conception et 
construction du réseau 

3.1 Déploiement 

3.1.1 Rôle, Organisation & Objectifs du service 
Voici l’organigramme de la société Altitude Infrastructure Construction qui réalise les constructions 
de prises FTTH, ou qui accompagne les collectivités lors des phases de conception et réalisation des 
prises FTTH dans le cadre d’un affermage. 

 

Les actions consistent à : 
- Faire le lien entre la collectivité et AI. 
- Participer aux réunions techniques avec l’ensemble des acteurs. 
- Collecter les informations pour le reporting interne. 
- Travailler en amont pour faciliter une prise en exploitation du réseau 
- Coordonner l’ensemble des tâches de AI  
- Validations des règles d’ingénierie.  
- Réunions de travail 
- Commander les équipements actifs 
- Pose et mise en service des équipements actifs 
- Transformer les shelters en NRO 
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- Analyse des livrables DOE  
- Transformer et intégrer les données SIG du Délégant dans le SIG de l’exploitant 
- Déclaration ARCEP de Cofinancement et déclaration préalable 
- Commander les FO nécessaires aux liens de collecte et de transport 

 

3.1.2 Rapport de l’activité 2019 
La conception et construction initiale du réseau étant terminées, Altitude Infrastructure 
Construction continue néanmoins d’intervenir en réalisation par exemple des extensions ou 
densification de réseau. 

3.2 Recette 

3.2.1 Rôle, Organisation & Objectifs du service 

 

Le service Recette, rattaché à la Direction Générale d’Altitude Infrastructure Construction, est 
composé d’un Responsable National, d’une Assistante technique et d’un Responsable régional dédié 
au projet. Ceux-ci gèrent l’organisation du chargé de Recette basé localement et des techniciens 
mobiles s’assurent des applications et transmissions des procédures ainsi que les échanges avec le 
Délégataire. De plus, l’Assistante du pôle réalise les contrôles de fichiers d’adresses ainsi que les 
lancements réglementaires CRMAD. 
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Ces techniciens auditent le réseau, valident le respect des règles ainsi que la conformité par rapport 
aux documents. Des bilans sont ensuite établis et remontés au Responsable au siège d’Altitude 
Infrastructure pour traitement de l’information. 

 

3.2.2 Rapport de l’activité 2019 
La conception et construction initiale du réseau étant terminées, le service de recette n’a plus à 
intervenir. 

3.3 SIG Bureau d’études  

3.3.1 Rôle, Organisation & Objectifs du service 
Organisation Direction Technique depuis Mars 2018. 

 Inventaire exhaustif du réseau (mise à jour annuellement + shape/Grace THD/NetGeo)  
 
 Suivi annuel des déploiements Très Haut Débit des opérateurs tiers sur le territoire et stratégie 

de mise en cohérence des réseaux (ENEDIS, Orange, Etc.)  
 

POLE SIG 
 

1 Responsable SIG 
National  
1 Gestionnaire Base de 
Données  
1 Géomaticien   

Le rôle de ce pôle dans les affermages est 
d’accompagner les collaborateurs AIC et les collectivités 
dans la gestion des données SIG afin de mieux les 
contrôler, les intégrer dans NETGEO et les exporter ou 
importer dans le modèle GRACE THD. 
Création d’une Base de données Unique pour AIC « 
ODIN »  
Création d’outils de contrôle des données SIG  
Création d’outils d’intégration, transformation, et 
export des données SIG sous le modèle GRACE THD.   
 

POLE ACTIVATION 
 

1 Responsable Activation  
1 Technicien Activation 

Le rôle de ce pôle dans les affermages est 
d’accompagner les collaborateurs AIC local pour réaliser 
les mises en service de nos équipements actifs 
Réalisation des Configurations d’équipements  
Réaliser l’architecture du réseau Actif 
 

POLE PROCESS & 
REGLES 
D’INGENIERIES 
OPERATIONNELLES 

1 Responsable Process  
1 Responsable Ingénierie 
Opérationnelle 

Le rôle de ce pôle dans les affermages consiste 
principalement à accompagner les collectivités et les 
collaborateurs AIC pour répondre aux diverses 
questions techniques et créer des process internes afin 
de clarifier les actions de chacun.   
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4 Exploitation Maintenance 

4.1 Le Contrat d’Exploitation Maintenance 
Le contrat d’Exploitation Maintenance a été signé en mars 2018 entre Vannes Agglo Numérique et 
Altitude Infrastructure Exploitation (AIE) suite à l’intégration de la société de DSP au sein d’ALTO. 
Ce contrat cadre les missions que Vannes Agglo Numérique a confié à l’Exploitant Mainteneur. Les 
missions principales sont, entre autres, les suivantes :  

- Supervision du réseau 
- Administration et gestion technique du Réseau 
- Administration de l’éligibilité des Usagers 
- Gestion de la capacité en connectivité optique du Réseau, reconstitution de la capacité 
- Sur demande du Délégataire : travaux de raccordements et de raccordements longs, de 

dévoiement et d’enfouissement, de densification 
- Provisionning des liens de communications et leurs mises en service 
- Fourniture des liens de collecte nationaux 
- Maintenance préventive et curative des éléments actifs et passifs du Réseau 
- Exploitation du Système d’information 
- Assistance à la commercialisation et à la promotion du réseau : des technologies et des 

services, prospection commerciale… 
- Gestion commerciale du Réseau : assistance à la commercialisation, aide à l’évolution du 

catalogue de services, prise de commande des Usagers, support en ligne des Usagers, 
gestion de la relation commerciale via notamment la facturation et le recouvrement, suivi 
des contrats de services… 

- Gestion administrative du Réseau : fournir les tableaux de bord liés à l’exploitation technique 
et commerciale du Réseau, rédaction des documents techniques à destination des Usagers, 
assistance à la rédaction de modèles de contrats de services…. 

 
Aucun avenant au contrat d’Exploitation-Maintenance n’a été signé au cours de l’exercice. 
 

CEM et 
avenants

Reva

Contrat initial 28/03/2018
Avenant 1 En cours

Objet

Intégration nouvelles missions et 
rémunérations liées à l'offre d'accès 
passif  V2.2 et V3.0. (BPU : BRAM + Baie 
Opérateur). Mise à jour BPU :  
Déplacement à tort raccordeur  + 
signalisation à tort incident FAI 
Démontage Radio  
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4.2 Fonctionnement général de l’Exploitant 
En 2019, l’Exploitant-Mainteneur est organisé sous la Direction d’Altitude Infrastructure 
Exploitation. L’organisation est la suivante : 
 

 
 
L’année écoulée a été riche en activité et l’équipe de Direction AIE a globalement maintenue sa 
structure 2018. Toutefois, il faut souligner un changement majeur avec l’arrivée d’un pilier fort de 
cette organisation qui est le service Relation Clients sous la responsabilité de Julie Peperstraete. 
Cette nouvelle branche apporte les dimensions relationnelle et contractuelle indispensables à la 
création de la Relation clients au sein d’AIE. Enfin, autre changement notable avec l’arrivée de 
Melissa Chiocca-Blondel auprès de Tony Cavelier en tant qu’Assistante de Direction. 

Le rôle et l’organisation de chaque pôle d’Altitude Infrastructure Exploitation est abordée de façon 
plus détaillée dans la suite du rapport annuel.  
  

4.3 Eléments techniques pris en exploitation 

4.3.1 Cartographie du réseau exploité 
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De plus, le service a pour but d’observer et d’anticiper les futurs besoins. A court terme, les chantiers 
liés au développement des territoires intelligents et de prise en charge des besoins des 
professionnels sur les réseaux FttH sont au cœur des réflexions. 

Altitude Infrastructure THD propose une gamme de services complète, conçue de manière à 
satisfaire différents objectifs : 

 Permettre la réponse à l’ensemble des usages en télécommunications fixes sur un territoire ;  

 Être en mesure de proposer des alternatives aux différentes offres Haut Débit, dans le cadre 
de la bascule technologique vers le Très Haut Débit ;  

 Répondre, tant sur un plan technique qu’au plan tarifaire, aux besoins des différentes 
typologies opérateurs (nationaux, locaux, alternatifs, spécialisés) ;  

 Être et demeurer compétitif afin de contribuer efficacement à la stimulation du marché sur 
les territoires desservis ;  

 Assurer un mode de gestion industriel de ses services, afin de simplifier et de fluidifier les 
processus opérationnels entre opérateurs d’infrastructures et opérateurs de services.  

Dans le cadre de cette stratégie, Altitude Infrastructure THD met à disposition des opérateurs 
plusieurs types de services adaptés aux contraintes du marché, ceci afin de leur permettre de vendre 
des services aux usagers finaux, de favoriser leur implantation sur votre territoire et ainsi de 
développer l’offre de services haut-débit sur ce territoire. 

Une veille technique et tarifaire est réalisée constamment, afin de s’assurer de la compétitivité des 
services proposés. De plus, un regard attentif est porté sur la compatibilité des offres proposées 
avec le cadre réglementaire. 

Le service Marketing est donc force de proposition pour contribuer à l’évolution du catalogue de 
services proposé sur votre Réseau. 

4.4.1.2 Le catalogue de services 
Le nouveau catalogue de services proposé sur votre réseau en 2019 est basé sur 4 grands piliers et se 
tourne vers les usages : 

 Gamme « Grand Public » : permet de proposer des offres passives ou actives sur le réseau 
BLOM selon les modalités et volontés des opérateurs. 

 Gamme « Entreprise » : cible et répond aux besoins des TPE jusqu’à la grande Entreprise 

 Gamme « Collectivité » : permet de constituer un réseau de sites publics et qui anticipe 
l’essor des villes intelligentes. 

 Gamme « Infrastructure » : vise à répondre aux besoins propres des opérateurs afin d’établir 
leurs réseaux de collecte, d’interconnexions et d’hébergement. 

 
Les quatre (4) gammes de Services du catalogue : 
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La gamme « Entreprise » a pour sa part été remise à jour dans son ensemble avec la création des 
offres « Business C.A.P » (Business Connect, Business Access, Business Premium) permettant d’offrir 
une solution adaptée à chaque segment du marché (TPE, PME, Grandes Entreprises) avec des liens 
de types FTTH/FTTE/FTTO en réponse notamment à des accès cuivre proposés sur le bas et le milieu 
du Marché.  

L’escalier des offres activées Entreprise « Business C.A.P. » : 

 

 Gamme Collectivité 

Cette nouvelle gamme regroupe l’ensemble des services permettant de constituer des réseaux de 
sites publics ou d’équipement publics, premiers pas vers la « Smart city ».  

Elle contient deux offres de services destinées à des Groupes Fermés d’Utilisateurs (G.F.U) et 
construites pour favoriser les budgets d’investissements plutôt que de fonctionnement grâce à son 
modèle de tarification en I.R.U. 

Proposées sur une base d’accès passif, des options d’activation des accès sont également 
disponibles au catalogue. 

Structure de la gamme Collectivité : 
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4.4.2 Relations opérateurs 
2019 aura été marquée sur le marché grand public par l’arrivée massive des OCEN (Opérateur 
Commercial d’Envergure Nationale) que l’on reconnait comme étant les 4 acteurs majeurs du 
marché : Orange SFR Bouygues et Free.  

Bouygues Telecom et SFR ont continué leur développement à un rythme régulier tandis que le 
dynamisme important de FREE a poussé Orange à arriver rapidement pour rattraper son retard. La 
course à la protection du parc client DSL et à la conquête est donc définitivement lancée tandis que 
les Opérateurs Commerciaux d’Envergure Locale (OCEL) tentent de résister, tant sur la conquête 
que sur leur parc Fibre installé.  

Sur la marché Pro, les grands opérateurs nationaux ont poursuivi sur leur lancée de 2018 tandis que 
les grossistes et les opérateurs locaux ont gagné des parts de marché sous l’angle de la proximité 
client et d’un positionnement tarifaire agressif. 

4.4.2.1 Relations opérateurs – Grand Public / OCEN 
 

La Relation Opérateurs Grand Public OCEN est réalisée suivant le modèle ci-dessous : 

- Responsable de Comptes dont les principales missions sont les suivantes :  

o Interface principale de l’OCEN 

o Assurer l’arrivée de l’OCEN sur l’ensemble des NRO d’une plaque 

o Faire évoluer les contrats avec les OCEN en concertation avec toutes les parties 
prenantes 

o Développer le commerce avec les OCEN 

o Piloter les instances commerce avec l’OCEN 

- Responsable Opérationnel de Comptes dont les principales missions sont les suivantes :  

o Interface opérationnelle de l’OCEN 

o Faire évoluer les contrats STOC (Sous traitance à l’Opérateur Commercial) avec les 
OCEN en concertation avec toutes les parties prenantes 

o Piloter les instances exploitation et production avec l’OCEN 

o Gestion des escalades des OCEN 

o Gestion des offres sur mesure et des projets transverses liés aux OCEN 
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En résumé, une fois le référencement national des OCEN sur les réseaux exploités par AIE, l’objectif 
est de faire venir l’OCEN sur l’ensemble des NRO d’une plaque tout en respectant le cadre 
réglementaire des contrats signés avec ces derniers : offre d’accès aux lignes FTTH passif et contrat 
STOC ; et en respectant le cadre réglementaire imposé par les instances telles que l’ARCEP. 

Les équipes travaillent au quotidien pour établir et entretenir des relations de confiance avec les 
opérateurs. 

4.4.2.2 Relations opérateurs - Grand Public / 
Alternatifs et OCEL 

La Relation Opérateurs Grand Public Alternatifs est l’interface entre les Fournisseurs d’Accès à 
Internet alternatifs et Altitude Infrastructure THD. Sa mission première est de référencer l’ensemble 
de ces opérateurs sur tous nos réseaux, à l’exception des acteurs purement locaux, de les suivre et de 
les animer commercialement afin de développer leur présence sur nos réseaux. 

Ce service est constitué d’un Responsable de la Relation Opérateurs Grand Public Alternatifs qui 
s’appuie sur les autres membres de l’équipe DIVOP (un Directeur, un Responsable des Ventes B to C, 
une Assistante Commerciale, un Responsable Marketing Opérationnel en charge du développement 
des outils commerciaux, et une Responsable Communication en charge de la communication 
locale).  

Dans le cadre de sa mission, la Relation Opérateurs Grand Public Alternatifs œuvre pour : 

 Trouver de nouveaux opérateurs GP pertinents, leur présenter nos offres et les référencer 
sur nos marchés, en local et/ou au national, 

 Piloter l’ensemble des démarches (administratives, contractuelles, techniques, SI) 
nécessaires à l’initialisation d’un partenariat commercial, 

 Améliorer le taux de pénétration des FAI GP sur nos marchés et booster la rentabilité, 

 Définir des plans d’action commerciaux et marketing en étroite collaboration avec les 
opérateurs clients, afin de les animer commercialement, 

 Accompagner les clients pour optimiser leurs relations auprès d’autres services de la société 
(Administration des ventes, production, exploitation, ingénierie, systèmes d’informations, 
responsables de développement commerciaux) mais aussi des délégants ; 

 Assurer la communication, auprès des opérateurs GP sur les actualités, l’évolution des 
services/outils, les indicateurs de performances… mais également en interne sur leur 
activité. 

Le marché du Grand Public est un marché de masse, structuré autour des principes de volumes et de 
rentabilité unitaire. Les clients sont donc essentiellement des opérateurs en capacité de se déployer 
sur l’ensemble de nos marchés, plus quelques acteurs locaux identifiés selon leur potentiel et leur 
capacité technique/commerciale à venir sur nos marchés (FAI locaux comme ma Box Internet, FAI 
associatif ou coopératif). 
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Les opérateurs alternatifs sont donc gérés par le service DIVOP de la maison mère, avec l’appui 
ponctuel local du Responsable de Développement Commercial quant à la relation avec des 
opérateurs GP locaux et l’animation des forces de vente sur le terrain notamment lors des réunions 
publiques. 

Ce sont aujourd’hui 5 acteurs qui sont présents quasiment sur tous nos marchés (Coriolis Telecom, 
K-Net, Nordnet, Ozone, Vitis Netgem Videofutur), plus des acteurs locaux (Vialis, ENES, Blue Infra, 
Comcable, Ma Box Internet…) ainsi que certains opérateurs pros qui viennent sur l’offre Best Effort 
afin d’adresser les artisans, professions libérales et TPE/TPI. 

Afin de faire venir et de fidéliser les Opérateurs Télécoms Grand Public Alternatifs, les critères 
d’automatisations sont essentiels, avec de forts volumes à traiter et un ciblage commercial 
essentiellement réalisé sur l’ouverture de nouvelles prises commercialisables. 

Les FAI Grand Public Alternatifs ont besoin avant tout : 

 De forts volumes de prises commercialisables, avec une livraison régulière, des plannings 
fiables et des informations techniques relatives notamment à la qualité du réseau DSL, 

 De bénéficier de processus industrialisés et d’outils fiables : la qualité de notre Extranet est 
plébiscitée par l’intégralité de nos FAI Grand Public Alternatifs et notamment l’intégration 
des services en Webservice, 

 D’animations commerciales / co-marketing, avec des incitations financières pour les faire 
venir et/ou les fidéliser sur nos marchés ; 

 La nécessité de proposer des délais de raccordement bas et de faibles taux d’échecs de 
raccordement. 

 
Nos équipes travaillent au quotidien pour établir et entretenir des relations de confiance avec les 
opérateurs, basées sur les principes suivants : 

 La neutralité, afin de garantir un climat de saine concurrence entre les opérateurs GP, 

 La fiabilité et le respect de nos engagements, passant par une exigence de qualité 
d’exploitation et de conception ; 

 L’évolutivité de nos services, dans le but de répondre constamment aux besoins du marché 
et d’autoriser le développement des usages, 

 La compétitivité de nos tarifs, gage d’une accessibilité des services pour les clients finaux, 

 L’écoute, permettant d’entretenir une relation commerciale de confiance avec nos 
interlocuteurs chez les FAI Grand Public Alternatifs, 

 La réactivité et la disponibilité, pour garantir sur le long terme la satisfaction de nos 
Usagers, 

 Un accompagnement de qualité, afin d’optimiser les performances commerciales des 
opérateurs sur nos marchés. 
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Grâce à ces offres en marque blanche, se sont plusieurs centaines d’entreprises de services 
informatiques locales, d’opérateurs ou d’intégrateurs locaux, qui commercialisent les offres Pro sur 
les territoires qui nous sont confiés. 

Pour cela, nos équipes travaillent au quotidien pour établir et entretenir des relations fortes avec les 
opérateurs, basées sur les principes suivants : 

 La neutralité, afin de garantir un climat de saine concurrence entre les opérateurs ; 

 La fiabilité et le respect de nos engagements, passant par une exigence de qualité 
d’exploitation et de conception ; 

 L’évolutivité de nos services, dans le but de répondre constamment aux besoins du marché 
et d’autoriser le développement des usages de demain ; 

 La compétitivité de nos tarifs, gage d’une accessibilité des services pour les clients finaux ; 

 L’écoute, permettant d’entretenir une relation commerciale de confiance avec nos 
interlocuteurs parmi les FAI ; 

 La réactivité et la disponibilité, pour garantir sur le long terme la satisfaction de nos Usagers. 

 

 Les faits marquants de 2019 : 
 

2019 a été une année riche en évènements pour la Relation Opérateurs Pros. En effet, l’équipe s’est 
agrandie et structurée dans le but d’accompagner la croissance de l’activité Pro. 

Cette année a été celle d’une promotion sur le catalogue Pro sur presque toutes les plaques, afin de 
garantir un tarif attractif sur toutes nos offres Pros et pour dynamiser les ventes des gros débits 
Business Premium et pour favoriser une plus grande présence des opérateurs nationaux sur tous nos 
réseaux 

Toujours dans la volonté de gagner en efficacité, 2019 aura été une année où l’activité avant-vente a 
beaucoup progressé, notamment via le développement d’outil à disposition des Responsables de 
Développement Commercial. 

Par ailleurs, dans l’optique de garder en permanence le lien avec nos partenaires usagers du réseau, 
une Feuille de Route est envoyée régulièrement à tous les partenaires Pros de la maison-mère, afin 
de les tenir au courant des évolutions du réseau, des processus, des actualités des offres et des 
marchés. 
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4.4.3.1.2 Volume commandes rejetées (ICC) 

 

REV@ - Taux de rejet des commandes reçues - Année 2019 

 

 

4.4.3.2 Offre à destination du Grand Public 

 

Le parc GP atteind 3 619 abonnés à fin 2019 avec une majorité en FTTH activé pour 2 069 clients, 
puis en FTTH location passive avec 1 545 clients et enfin la fin du Wimax avec 5 clients radio. 
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4.5 Exploitation technique 

4.5.1 Les raccordements 

4.5.1.1 Organisation et rôle 
Le service Production Clients est une Direction dédiée au sein d’Altitude Infrastructure Exploitation. 

Il est composé d’une trentaine de collaborateurs répartis en trois pôles. 

 Le Pôle Production Grand Public 

 Le Pôle Production Entreprises 

 Le Pôle Production Transverse 

 

 

Ses missions principales sont : 

 Mettre en place les processus de traitement des commandes dans le cadre des protocoles inter-
opérateurs pour produire les commandes reçues des FAI aussi bien en mode OI qu’en mode STOC ; 

 Dimensionner les ressources et les moyens pour produire en mode industriel les commandes GP ou 
Entreprise dans des volumes en forte hausse ; 

 Organiser la planification des opérations de raccordements clients sur l’ensemble des marchés en 
fonction du flux de commandes entrantes des FAI ; 

 Sélectionner les sous-traitants et partenaires à qui sont confiés les prestations de raccordements 
clients GP ou Entreprise sur l’ensemble des marchés opérés par Altitude Infrastructure ; 
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1. L’intervention du technicien chez le client final se conclut par l’activation de l’ONT en saisissant le 
numéro de série de l’ONT via son accès extranet. 

2. La saisie du numéro de série déclenche le provisionning automatique FTTH en ouvrant les ports 
et les services associés au nouvel abonné. 

À l’issue de ces actions Altitude Infrastructure communique au FAI via son ERP le rapport d’intervention 
et la facturation associée. 

Clôture du dossier de raccordement 

La prestation de raccordement est terminée lorsque le technicien a renseigné le Système d’Information 
Géolocalisé (NetGeo). 

Cela permet de saisir l’ensemble des informations relatives aux raccordements :  

 Identification de l’infrastructure mobilisée 
 Mise à jour concernant le PBO 
 Mise à jour des fibres du coupleur utilisées 
 Identification de l’entrée de câble utilisée 

 

4.5.1.3 Raccordement Wimax 
Aucun raccordement sur le Wimax n’a eu lieu en 2019. 

4.5.1.4 Raccordements FTTH Grand Public 

4.5.1.4.1 Liste des raccordeurs en mode OI présents sur le réseau 

ELCARE (SPIE) a été la seule entreprise intervenante en mode OI pour la réalisation des raccordements. 

La liste de l’ensemble des raccordements réalisés en 2019 en mode STOC et OI est présente en annexe 2. 

4.5.1.4.2 Volume raccordements en mode OI et en mode STOC 

MODE OI 
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En mode OI le nombre total de raccordements réalisés sur l’année 2019 est de 248. 

 

MODE STOC 

 

En mode STOC le nombre total de raccordements réalisés sur l’année 2019 est de 1098 

 

4.5.1.4.3 Délai de raccordements en mode OI et en mode STOC 

MODE OI 

 
Le délai moyen des raccordements réalisés en mode OI s’établit sur l’année 2019 à 27 jours 
calendaires en moyenne.  
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Le taux de CR STOC KO reçus en mode STOC sur l’année 2019 est de 3%. 

MODE STOC : répartition des CR STOC KO cause OI transmis par grands items  

En mode STOC, l’OCEN ne communique que sur les échecs (CR STOC KO) de la responsabilité de l’OI tels 
que définis dans la matrice du protocole InteropFibre. 

 

4.5.1.4.6 Age des commandes en attente en mode OI et en mode STOC 
 

MODE OI 
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4.5.1.7 Prestation d’installation des OCEN 

4.5.1.7.1 Hébergements en local technique 

 

3 commandes d’hébergement NRO ont été livrées en 2019 sur REV@. 

 

4.5.1.7.2 Liens NRO-PM 

 

42 commandes de liens NRO-PM ont été livrées pour les OCEN dans un délai moyen de 29 jours 
calendaires. 
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Suivi des tickets d’incident sur le réseau : cet indicateur mesure l’activité sur les tickets d’incident 
sur le réseau : 

- En terme de volume : 
o nombre de tickets d’incident ouvert (IN) 
o nombre de tickets d’incident clos (OUT) 
o nombre de tickets d’incident en stock (Backlog) 

- En terme d’âge : 
o moyenne d’âge des tickets au moment de leur clôture (en jours) 
o moyenne d’âge des tickets en stock (en jours) 

Il ne répertorie que les incidents (interruption ou dégradation) de nature à impacter la qualité de 
service fourni aux clients de ce réseau. 

 

Répartition de l’ensemble des tickets réseau par catégorie : cet indicateur reprend la répartition 
de l’ensemble des tickets réseau par catégorie. 

On y retrouve : 
- Accès : ensemble des tickets d’incident ouverts entre les NRO et les clients 
- Backbone : ensemble des tickets d’incidents ouverts sur les NRO ou entre les NRO et notre 

cœur de réseau 
- Constatation : tickets sans impact, nécessitant un suivi dans le temps 
- DIR : ensemble des opérations planifiées sur le réseau 
- Dommage réseau : catégorie créée en cours d’année afin de regrouper les signalements de 

dommages sur nos réseaux, signalement sans impact client. 
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4.5.2.6 Incidents clients 
Suivi des tickets d’incident clients grand public : cet indicateur mesure l’activité sur les tickets 
d’incident client, sur les offres grand public. 

- en terme de volume : 
o nombre de tickets d’incident ouvert (IN) 
o nombre de tickets d’incident clos (OUT) 
o nombre de tickets d’incident en stock (Backlog) 

- en terme d’âge : 
o moyenne d’âge des tickets au moment de leur clôture (en jours) 
o moyenne d’âge des tickets en stock (en jours) 

 

 

Taux de signalisation et d’intervention pour les clients grand public en service activé : cet 
indicateur montre le taux de signalisation et d’intervention dans le cadre d’incidents. Afin d’être au 
plus proche des indicateurs de l’ARCECP, celui-ci dissocie les incidents lors du mois suivant 
l’installation d’un lien des incidents survenant après ce premier lien. En effet, lors du premier mois 
d’installation d’un lien, des incidents peuvent être ouverts pour des ajustements de configuration ou 
de l’installation. Ce même lien est réputé stable une fois le premier mois passé. 

Nous retrouvons donc sur ce graphique : 

- pour le premier mois d’installation : 
o le nombre de liens concernés : barres oranges 
o le taux de signalisation sur ces liens : courbe orange 
o le taux d’intervention sur ces liens : courbe rouge 

- pour les liens installés depuis plus d’un mois : 
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o le nombre de liens concernés : barres bleues (en cumulatif avec les barres oranges) 
o le taux de signalisation sur ces liens : courbe bleue 
o le taux d’intervention sur ces liens : courbe noire 

 

 
 
Taux de signalisation et d’intervention pour les clients grand public en service passif, traité en 
mode STOC : cet indicateur montre le taux de signalisation et d’intervention dans le cadre 
d’incidents. Afin d’être au plus proche des indicateurs de l’ARCECP, celui-ci dissocie les incidents lors 
du mois suivant l’installation d’un lien des incidents survenant après ce premier lien. En effet, lors du 
premier mois d’installation d’un lien, des incidents peuvent être ouverts pour des ajustements de 
configuration ou de l’installation. Ce même lien est réputé stable une fois le premier mois passé. 

Nous retrouvons donc sur ce graphique : 

- pour le premier mois d’installation : 
o le nombre de liens concernés : barres oranges 
o le taux de signalisation sur ces liens : courbe orange 
o le taux d’intervention sur ces liens : courbe rouge 

- pour les liens installés depuis plus d’un mois : 
o le nombre de liens concernés : barres bleues (en cumulatif avec les barres oranges) 
o le taux de signalisation sur ces liens : courbe bleue 
o le taux d’intervention sur ces liens : courbe noire 
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Les demandes sont traitées de deux façons différentes : 

• Evolution Réseau dite « Standard » : Ce sont les demandes d’évolution réseau qui sont 
prévues dans les documents d’ingénierie. Cette évolution sera communiquée à l’ensemble 
des parties prenantes du projet et au comité « Evo Réseau ». La gestion du Patrimoine sera 
présente en tant que Pilote. 

Evolution Réseau dite « Spécifique » :  Ce sont toutes les demandes d’évolution réseau « non 
décrites » par les documents d’ingénierie, nécessitant une étude particulière. Celle-ci sera gérée 
comme un projet unique avec un chef de projet et son équipe. Dans le cas où cette évolution serait 
par la suite récurrente, un document d’ingénierie devra être créé. 

4.5.4.3 Capacité du réseau  
Vous trouverez plusieurs éléments sur la capacité du réseau : 

 Capacité des ports des Switch, vous trouverez le détail dans l’annexe 5 : Annexe 
Capa SWITCH REVA.xlsx 

 Capacité des ports des coupleurs, vous trouverez le détail dans l’annexe 6 : Annexe 
Capa GPON REVA.xlsx 

 
De plus, voici un état de la capacité des câbles par type (COLLECTE/TRANSPORT/DISTRIBUTION) 
représenté en forme d’un graphique et en détail dans l’annexe 7 : Annexe Capa Cable Optique 
REVA.xlsx 

 

4.5.4.4 Inventaire du réseau 

4.5.4.4.1  Inventaire du réseau au format shape et/ou Grace THD 

Annexe 8 : Shape REVA.zip 
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4.5.5 Le système d’information 

4.5.5.1 Présentation 
 
Un Système d’Information (SI) désigne l’ensemble des éléments logiciels, process, humains et 
matériels informatiques utilisés pour le métier d’opérateur de télécommunication. 
 
Le SI est développé par le groupe Altitude Infrastructure au niveau national. Il est ensuite utilisé par 
chaque entité du groupe (AIC, ATHD, AIE) et mis à disposition sous forme d’un droit d’usage vers les 
différents marchés/concessions. 
 
Techniquement, le SI est identique quels que soient les réseaux exploités par le groupe 
Altitude Infrastructure. En revanche, le découpage par marché est natif dans toutes les briques du SI. 
Cette distinction permet d’isoler un marché par rapport à un autre. 
 
Le SI est d’origine multi-technologique : FTTH/FTTE (BLOM), FTTO (BLOD), 4G LTE, Wimax, radio 
5.4GHz, Wifi, FH, ADSL, SDSL ... Mais le développement de l’entreprise Altitude Infrastructure ces 
dernières années a orienté le SI quasi exclusivement vers les technologies Fibre Fttx. 
 
Fonctionnellement, le SI permet d’automatiser les process à toutes les étapes du parcours client : 

- Suivi du déploiement, 
- Étude d’éligibilité, 
- Prise en exploitation, ouverture à la commercialisation, 
- Enregistrement de prospect, 
- Réservation de rendez-vous, 
- Prise de commande, 
- Production et Mise en service, 
- Facturation, 
- Exploitation et Supervision, 
- Gestion des incidents, 
- Maintenance, Intervention. 

 
Depuis sa création, Altitude Infrastructure a investi en continu dans son Système d’Information, avec 
par exemple une équipe internalisée d’informaticiens. Comme les années précédentes, le SI a donc 
continué d’évoluer et de progresser sur la plupart de ses composantes. 
 
Le SI du groupe Altitude Infrastructure est développé, exploité et maintenu par la Direction des 
Systèmes d’Information (DSI) sous la responsabilité de M. Laurent CHOISIE. 
 
Enfin, les valeurs de la DSI sont : 

 Structurer, fiabiliser et industrialiser l’entreprise 
 Une DSI agile et performante 
 Transparence envers nos clients 
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4.5.5.2 Organisation 
 

Courant 2019, la Direction des Systèmes d’Information a conservé sa structure globale mais a 
continué sa croissance. 
 
Dans le détail, le poste dédié à la cybersécurité a été pérennisé et transformé en RSSI, responsable 
de la Sécurité des Systèmes d’Information. 
De plus, un chef de projet informatique a été recruté pour la gestion d’un marché spécifique. 
Enfin et surtout, les effectifs de tous les services ont progressé. La DSI est passée de 33 
collaborateurs présents au 1er janvier 2019 à 40 au 31 décembre 2019. Soit une augmentation forte 
de plus de 20%. 
 
La DSI est organisée de la façon suivante : 

- le directeur des Systèmes d’Information, M. Laurent CHOISIE, 
- le service SI Système, responsable M. David RIBEIRO, 
- le service SI Réseau, responsable M. Dimitri GUILLOT, 
- le service SI Infrastructure, responsable M. Guillaume RAIMOND, 
- le service SI Gestion, responsable M. Nicolas DELMAS, 
- un Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information directement rattaché au DSI, 
- un chef de projet informatique dédié directement rattaché au DSI. 

 
Chaque service possède son périmètre fonctionnel en fonction d’un grand métier du groupe Altitude 
Infrastructure. Le détail des mots-clés est indiqué dans l’organigramme ci-dessous. 
Chaque service est structuré autour d’un responsable. Puis chaque application est détenue par un 
chef de projet. Enfin les développeurs sont répartis en fonction des projets en cours. 
Les équipes de la DSI sont basées au siège du groupe Altitude Infrastructure à Val-de-Reuil (27). 
 
L’organigramme de la DSI au 31/12/2019 est donc le suivant : 
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D. Éligibilité 

 
Le SI AI met à disposition de ces clients FAI plusieurs modes d’éligibilité : 

- Extranet, interface IHM pour des tests d’éligibilité FttH, FO pro, radio … 
- WS STBAN, interface M2M pour des tests d’éligibilité FttH, correspond à « l’Outil d’Aide à la 

Prise de Commande » OAPC exigé par l’ARCEP, et normalisé par le Groupe Interop. 
- Les fichiers réglementaires (ex. CRMAD, IPE) imposés par l’ARCEP et normalisés par le 

Groupe Interop dans le protocole Infra-PM, disponibles en FTP ou via l’Extranet. 
 
Courant 2019, la principale évolution a été la reprise du moteur OAPC. Toutes les fonctionnalités ont 
été revues et les performances améliorées. Par ailleurs, en Groupe Interop, le SI Altitude 
Infrastructure a pris le lead technique sur le sujet et a proposé des nouvelles méthodes simplifiées et 
un upgrade technologique (passage en technologie REST). 
 
 

E. Prise de commande, Interop Accès, ICC 
 
La prise de commande est automatisée dans le SI AI via : 

- l’application ICC (Interface Commande Client) pour les offres FttH actives, 
- l’application ICCv4 pour les offres FttH passives « Interop », 
- le webservice Gestion, 
- l’Extranet (formulaire de saisie). 

 
Concernant l’application ICC utilisée pour les offres activées, il n’y a pas eu d’évolution majeure sur le 
protocole V1R6 courant 2019 car elle est destinée à être éteinte au profit du moteur ICCv4. 
 
L’application ICCv4, utilisée pour les offres passives, est un nouveau moteur de traitement des 
commandes développé en interne pour la gestion des flux Interop. 
A fin 2019, les 4 OCENs (Orange, Free, SFR, BouyguesTelecom) sont interconnectés avec le SI 
d’Altitude Infrastructure sur le nouveau moteur ICCv4. 
 
Dans le détail, voici toutes les fonctionnalités qui ont été développées courant 2019 sur le moteur 
ICCv4 : 

 mise en production du nouveau moteur ICCv4, 
 mise en place des protocoles Interop Accès 1.3 et Accès 1.4, 
 intégration des offres activées à partir du protocole Accès 1.4, 
 gestion des zones de cofinancement, 
 refonte du WebService eMutation (permettant le changement de route optique lors d’un 

reprovisioning à chaud), 
 gestion des restitutions de PTO. 

 
 

F. ERP Sage x3 
 
La solution Sage x3 est un ERP complet de gestion d’entreprise. 
De nombreux domaines fonctionnels sont gérés par l’ERP Sage 
x3 : 
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Courant 2019, l’application Praxedo a été utilisée pour une nouvelle fonctionnalité : les audits 
production. Ces audits servent au service Production pour contrôler, à froid, sur le terrain, la réalité 
des échecs des FAI en mode STOC.  
 
De plus, courant 2019, l’application de provisioning automatique a dû évoluer pour suivre des 
évolutions technologiques des matériels d’accès. En effet, Altitude Infrastructure installe désormais 
des nouveaux équipements GPON et la façon de les paramétrer a évolué. Cet upgrade a été réalisé 
sans coupure de la production et en gérant les 2 versions des équipements. 
 
 

H. SAV, AltiLine et IRRIS 
 
L’outil interne pour la gestion des incidents s’appelle AltiLine. C’est l’outil quotidien de l’Exploitation 
aussi bien pour le traitement des incidents client que Backbone. 
 
En 2019, un projet majeur de refonte d’AltiLine a été lancé. La nouvelle 
solution s’appellera « IRRIS » pour Interface Référentiel du Réseau 
d’Infrastructure et de Services.  
Le périmètre fonctionnel de ce nouvel outil IRRIS est large : 

 base référentiel modélisant tous les réseaux fibre optique exploités, 
 agréger les différents référentiels internes dans un seul outil pour l’exploitant, 
 gérer les incidents SAV clients, backbone et administratifs, 
 calculer les impacts en cas d’incident, 
 gérer le capaplanning, 
 produire des statistiques sur le réseau et les incidents, 
 etc… 

 
Plus globalement, il doit fournir à l’exploitant Altitude Infrastructure un outil pensé et dédié pour des 
réseaux de fibre optique FttH. Il devra également supporter la montée en charge des volumes à 
venir. Enfin, il devra surtout améliorer la productivité des équipes d’exploitation et de maintenance. 
 
Vue prévisionnelle de l’interface cartographique d’IRRIS : 

 
 
Une équipe dédiée a été créée autour d’un chef de projet pour le développement de ce nouvel outil. 
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Altitude Infrastructure a développé une solution propriétaire appelée STBAN (Système Traitement 
Base Adresse Normalisée) pour la gestion des adresses éligibles au FttH. 
STBAN et la base de référence contenant l’ensemble des bâtiments (« Immeuble ») et des 
logements couverts par les déploiements FttH d’Altitude Infrastructure. 
La solution STBAN est utilisée pour produire les flux d’échange Interop, protocole Infra-PM. 
 
Or, courant 2019, une évolution importante a été d’adapter STBAN au nouveau protocole Interop 
Infra-PM 3.1. Cette nouvelle version s’accompagne de nouvelles spécifications techniques « STBAN 
2.4 » publiées vers le constructeur. 
Le SI AI est donc opérationnel pour le flux Infra-PM 3.1. Nous sommes dans l’attente de nos clients 
opérateurs qui ne souhaitent pas de double run avec le flux Infra-PM 3.0. Les annonces des différents 
opérateurs rendent une bascule PM3.0 vers PM3.1 courant 1er semestre 2020. 
 
Pour remplir la base de données STBAN, une interface de contrôle et d’import en masse a été 
développée. Cette interface s’appelle « l’ETL STBAN ». Elle permet aux constructeurs de contrôler la 
qualité des données produites et d’importer en masse les informations des adresses déployées. 
Une équipe dédiée fait évoluer l’application au quotidien. Sur l’année 2019, 9 mises en production 
ont eu lieu. 
 
Le détail des versions ETL STBAN mises en service sur l’année 2019 est fourni en annexe 12 ci-après. 
 

K. Reporting et Business Intelligence BI 
 
Altitude Infrastructure a lancé début 2019 un projet d’informatique décisionnelle ou Business 
Intelligence (BI). L’objectif est de mieux exploiter les données présentes dans le SI AI dans un but de 
reporting métier. 
 
Courant 2019, plusieurs solutions ont été étudiées selon différents critères : 

 Capacité à s’intégrer dans le SI AI existant 
 Capacité à tenir des volumes de données importants et une montée en charge rapide 
 Capacité à fournir une interface moderne et ergonomique à destination du management de 

l’entreprise 
 Capacité à laisser certains utilisateurs clefs autonomes dans la 

production de rapport 
 Capacité à partager des rapports 

 
La solution PowerBI de Microsoft a été retenue. 
 
La mise en place et l’intégration de la solution a duré plusieurs mois ; notamment, la réplication 
quotidienne des données et leur structuration dans des entrepôts de données. 
Les premiers indicateurs ont été mis en place pour le service Production en novembre 2019 et sont 
désormais utilisés opérationnellement. 
 
 

4.5.5.4 Versioning des applications 
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Un versioning détaillé et horodaté des principales applications est joint en annexe 12 au présent 
rapport. 
 
 

 

5 Communication 

5.1 Communication 

5.1.1 Organisations et missions 
La Délégation de Service Public dispose d’un Directeur de projet et d’une assistante de direction. Le 
Responsable du développement local est chargé de la commercialisation du réseau, en relation 
directe avec la chargée de communication du siège. Des échanges récurrents sont réalisés entre les 
équipes. Nous attachons une attention particulière aux actions commerciales et de communication 
qui sont menées sur le territoire afin de continuer à faire progresser la notoriété de la marque et 
mettre en lumière la disponibilité de la fibre optique sur notre périmètre.  

Notre mission passe par une communication multi-canals afin de toucher un public des plus larges. 

5.1.2 Reporting actions de communication - 
Manifestions spécifiques 

Le réseau étant intégralement déployé, nous mêlons des actions à grande échelle afin de toucher le 
plus de cibles possibles. En parallèle, des actions de proximité permettent de répondre aux 
interrogations des administrés et d’informer les personnes éligibles sur le périmètre du réseau fibre 
REV@. 

Notre stratégie se base sur une communication 360° afin d’adapter les messages à chacune de nos 
cibles :  

- Evènements et partenariats  

Le réseau fibre REV@ soucieux de soutenir les initiatives locales, a ainsi apporté son aide dans 
l’élaboration d’un lien fibre optique pour l’évènement « La Semaine du Golfe ». Cette manifestation, 
qui a lieu tous les ans, est l’un des grands évènements maritimes de Bretagne. Nous avons en 
contrepartie pu mettre en lumière le réseau très haut débit par l’installation d’oriflammes 
publicitaires à plusieurs endroits du rassemblement.  
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6 Rapport administratif et f inancier 

6.1 Juridique 

6.1.1 Préambule 
 
La Convention de DSP (type affermo-concessif) a été signée le 24 janvier 2013 entre La Communauté 
d’agglomération du Pays de Vannes et Vannes Agglo Numérique et est entrée en vigueur le 29 
janvier 2013.  
 
Aux termes de l’article 2 de la Convention de DSP, la société Vannes Agglo Numérique, Délégataire 
du service public, s’est vu confier l’établissement et l’exploitation du Réseau pour une durée de 25 
années.  
 
Le capital social du Délégataire est détenu à 100% par Alto. 
 
Alto est une société holding créée dans le cadre du financement et du refinancement de six sociétés 
de projet (SPV) titulaires de contrat de délégation de service public relatif à la conception, au 
financement ainsi qu’à l’exploitation de réseaux de communications électroniques très haut débit. La 
société ALTO est actuellement détenue à 68 % par AI THD et à 32 % par la Caisse des dépôts et 
consignations. Etablissement public français de premier plan et partenaire de long terme, la Caisse 
des dépôts et consignations assure, en qualité d’investisseur, une sécurité d’actionnariat de la 
société ALTO.  
 
Les avenants signés depuis le début de l’exécution de la Convention de DSP sont présentés ci-après :  

 Avenant n°1 (2013) : 
 

o  Ajustement de la découpe des zones arrières des points de mutualisation ; 
o Ajustement de la priorisation d'une zone initialement programmée en raison de 

l'introduction de la VDSL2. 
 

 Avenant n°2 : (2013) : Modification du catalogue de services. 
 

 Avenant n°3 (2015) :  
 

o Evolution du catalogue de services et de la grille tarifaire ; 
o Modification de l'annexe 9 (catalogue de services). 

 
 Avenant n°4 (2015) : 
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o Modification du nombre de sites remarquables et du nombre de points remarquables 

des déploiements des prises FTTH ;  
o Modification de l'annexe 1 "spécification du réseau". 

 
 Avenant n°6 (2017) :  

 
o Modification des spécifications du Réseau ; 
o Modification des dispositions financières pour tenir compte de la modification des 

spécifications du Réseau. 
 

 Avenant n°7 (2018) : 
 

o Modification des spécifications du Réseau ;  
o Modification des dispositions financières pour tenir compte de la modification des 

spécifications du Réseau. 
 

 Avenant n°8 (2018) :  
 

o Modification du catalogue de services ;  
o Modification de l'annexe 9 (catalogue de services). 

 
 Avenant n°9 (2018) : 

 
o  Approbation du nouveau catalogue de services ;  
o  Approbation de la mise en application de l'offre d'accès FTTH passif V.3.0. 

 
 Avenant n°10 (2018) :  

 
o  Evolution de l'annexe 9 résultant des prescriptions ARCEP relatives à la correction 

des redevances mensuelles du cofinancement ;  
o  Modification de l'annexe A : catalogue de services ;  
o  Modification de l'annexe B : Offre d'accès. 

 
 Avenant n°11 (2019) :  

 
o Approbation du nouveau catalogue de services V.3.2 ; 
o Approbation des nouvelles conditions d'accès aux Fourreaux et Chambres v.2.0. 
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6.1.2 Attestations d’assurance actualisées 
 
En annexe 13 et 14, vous trouverez les attestations d’assurances suivantes : 
 

 Responsabilité Civile 2019 ; 
 Dommage aux biens 2019. 

 

6.1.3 Extrait Kbis 
 
En annexe 15, vous trouverez l’extrait K-bis à jour. 

6.1.4 Inventaire des Contrats conclus sur la DSP 
 
En annexe 16, vous trouverez un inventaire des contrats conclus sur la DSP. 

6.1.5 Contrat de Crédit 
 

En annexe 17, vous trouverez une copie de l’Avenant n°1 à la Convention d’Avances en Compte 
Courant Délégataire. 
 

6.2 Financier 

6.2.1 Préambule  
Les comptes de l’exercice clos ont été élaborés et présentés conformément aux méthodes 
comptables en vigueur et aux principes du Plan Comptable Général 2014. 

La méthode de base retenue pour l’évaluation des éléments inscrits en comptabilité est la méthode 
des coûts historiques. 

Les immobilisations incorporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition tandis que les 
immobilisations corporelles sont évaluées à leur coût d’acquisition selon l’avancement de la 
construction. 
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6.2.2 Faits Marquants 
• Organisation Opérationnelle 

A compter de Février 2019, une nouvelle organisation territoriale a été mise en place ayant pour 
vocation d’assurer une relation de proximité avec l’ensemble de l’écosystème de la Société de 
Projet. Deux opérationnels mutualisés avec d’autres DSP du groupe Altitude dans le Nord de la 
France sont ainsi arrivés courant 2019 : 

 - un Directeur  
- une Assistante de Direction. 

• Déploiement et extension du réseau 

L’Agglomération de Vannes a souhaité que Vannes Agglo Numérique assure la couverture de 100 
nouveaux sites professionnels répartis sur 6 Zones d’Activité Economique ce qui représentera à 
terme 110 km de réseau supplémentaire pour un montant total d’investissement de 1 780 000 €. Cet 
investissement sera subventionné en totalité par l’Agglomération. 

• Activité commerciale 

L’activité commerciale a été particulièrement soutenue sur le réseau THD de l’Agglomération de 
Vannes. Ainsi le parc d’abonnés est passé de 1 820  fin 2018 à 3 384 au 31/12/2019 soit une 
progression d’un peu plus de 85%. Ce dynamisme commercial découle de l’arrivée de trois 
Opérateurs Commerciaux d’Envergure Nationale (FREE, Bouygues et SFR) sur le réseau THD durant 
l’exercice 2019.  

Les prises de commandes massives de ces derniers (1564 sur l’année) ont aussi permis une forte 
progression du taux de pénétration qui atteint près de 30% au terme de l’exercice 2019. 

• Situation Financière 

L’arrêt de l’activité radio, validé par le biais de l’avenant N°12 au contrat de DSP, a généré en fin 
d’exercice une dépréciation des immobilisations liées à cette technologie à hauteur de 390 000 € 
ainsi que des coûts liés au démontage de ces installations comptabilisés en charges exceptionnelles 
pour un montant de 49 000 €. 
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6.2.5 Situation de trésorerie de l’exercice 2019  
 Créances clients 2019 

 

4 500 K€ des créances sont constitués du compte courant ALTO à la suite des opérations de cash 
pooling réalisées au cours de l’exercice avec la société mère. L’essentiel du reste des créances se 
décompose comme suit : 

Clients   >= 60 JRS 
  30 / 59 

JRS 
  0 / 29 JRS 

 Non 
Echues

 Total 
Créances 
échues au 
31/12/2019

 Total 
Créances 

au 
31/12/2019

% 
Créances 
échues au 
31/12/2019

FAI 76 922    55 397    116 898   294 956   249 217   544 173   46%

FREE 11 708    42 180    40 125    74 392    94 013    168 405   56%

BOUYGUES TELECOM 20 592    10 788    60 389    24 659    91 770    116 429   79%

WIBOX -           -           180         72 221    180         72 401    0%

SFR & COMPLETEL 1 303      40           10 997    43 899    12 340    56 239    22%

NETENSIA 80           600         -           26 514    680         27 194    3%

ORANGE 20 632    40           -           -           20 672    20 672    100%

INIT SYS 6 335      120         -           6 371      6 455      12 826    50%

BRETAGNE TELECOM 339         -           -           12 097    339         12 436    3%

CORIOLIS TELECOM SAS 8 547      1 039      -           1 779      9 586      11 366    84%

Autres 7 385      589         5 206      33 024    13 181    46 205    29%

SITE PUBLIC & PRIVE 91 928    3 385      1 797 -     15 991    93 515    109 506   85%

VILLE DE VANNES 57 574    -           -           24 780 -   57 574    32 794    176%

GOLFE DU MORBIHAN VANNES AGGLO 126 -        532         532 -        20 979    126 -        20 853    -1%

MAIRIE DE SAINT NOLFF 10 612    -           -           778         10 612    11 389    93%

MAIRIE DE GRAND-CHAMP 9 333      -           -           571         9 333      9 904      94%

COMPAGNIE DES PORTS DU MORBIHAN 32           -           -           7 200      32           7 232      0%

TY CLOUD 2 000      -           -           4 410      2 000      6 410      31%

DDTM VANNES 6 189      -           -           40           6 189      6 229      99%

Autres 6 314      2 853      1 266 -     6 793      7 902      14 695    54%

Total général    168 850        58 781      115 101      310 947      342 732      653 679   52%  
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6.2.6 Charges  
 

 

Pour l’exercice 2019, les charges d’exploitation de la société Vannes Agglo Numérique s’élèvent à 
1 035 K€ ce qui constitue une légère progression de près de 9% comparé à l’année 2018.  
On constate que les charges de maintenance fibre ont été quasiment divisées par deux suite à la 
régularisation d’un trop payé en 2018.  
A l’inverse, le poste de redevances d’occupation a été multiplié par 5. Cette forte hausse est due à 
l’arrêt de la radio qui génère des frais de résiliation relatifs au contrat des points hauts utilisés pour la 
technologie Wimax.  
Les charges diverses ont également fortement progressé avec la mise en place à compter de 2019 de 
la refacturation par la Holding ALTO de la quote-part des salaires des collaborateurs intervenant sur 
la DSP. Ces frais n’ayant jamais été facturés depuis le démarrage de l’activité, une facturation 
rétroactive pour les années 2017 et 2018 a été réalisée. 
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- la réalisation de nombreuses nouvelles opérations d’installations/raccordements clients 
commandés par les OCEN pour leurs abonnés à leur arrivée sur le réseau. Le poste a ainsi 
augmenté d’environ 360 K€ par rapport à l’année précédente, 

- la réalisation et la livraison d’extension de réseau supplémentaire opéré par notre sous-
traitant à hauteur de 100 K€, 

- l’acquisition et la mise en service de baies au sein des NRO du réseau permettant d’accueillir 
les OCEN pour 62 K€, 

- la réalisation d’opérations d’enfouissement du réseau pour un montant de 49 K€. 
 

6.2.9 Rapports annuels (CAC / Activité / Gestion) 
L’Assemblée Générale Ordinaire de la société Rev@ étant postérieure à la rédaction du présent 
compte-rendu d’activité, l’approbation des comptes et le rapport du commissaire aux comptes 
conséquents seront remis au délégant à cette issue. 
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7 Conclusion et Perspectives 
 

Les efforts initiés en 2018 visant à travailler l’attractivité du réseau pour les OCEN ont été 
récompensés  par leur arrivée sur le territoire au cours de l’année 2019. 

La signature du protocole abouti avec Orange concrétise sa commercialisation qui sera effective dès 
le second semestre 2020. 

La présence des opérateurs historiques sur le territoire laisse présager de belles perspectives de 
développement économique qui, associée à l’implication des équipes de Rev@ et du Groupe 
Altitude Infrastructure, contribueront à faire de la DSP REV@ une réussite et un exemple de 
partenariat Public / Privé dans le domaine des Délégations de Service Public. 

Affiché le 06/10/2020
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