
 

 

 

 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

Abonnés à la fibre en Europe : Presque 15 millions de domiciles 

connectés ! 

Dernière nouvelle en provenance de la FTTH Conference 2015 à Varsovie : 

DSTelecom et Dik Wessels sont les gagnants des FTTH Awards 2015 

FTTH CONFERENCE, VARSOVIE, 11 FEVRIER 2015 – Selon la dernière mise à jour du classement 

FTTH mondial - annoncé durant la conférence de presse de la FTTH Conference 2015 à Varsovie 

aujourd’hui - le nombre d’abonnés à la fibre jusqu’à l’abonné (FTTH) et jusqu’au bâtiment (FTTB) 

en Europe s’est envolé de 50 % sur les 12 mois précédant décembre 2014. 

Il y a maintenant presque 15 millions d’abonnés au FTTH/B sur le continent Européen (14,5 

millions pour être exact) – en ne comptant ni la Russie ni l’Ukraine, ce qui ajouterait 14,8 millions 

de foyers supplémentaires au total (Source : FTTH market panorama préparé par IDATE pour le 

FTTH Council Europe). 

« C’est une croissance phénoménale, et cela prouve que le FTTH/B est prêt à devenir la solution 

haut débit la plus importante du marché grand public européen, même si le chemin à parcourir 

pour atteindre les objectifs du Digital Agenda - de 100 Mbps (mégabits par seconde) pour 50% des 

foyers européens d’ici 2020 - est encore long ! » a déclaré Karin Ahl, Présidente du FTTH Council 

Europe. 

 Bien qu’il n’y ait aucun nouvel entrant dans le classement FTTH, un nouvel élan est observé en 

Allemagne, où des opérateurs alternatifs tel que Deutsche Glasfaser favorisent le déploiement de 

la fibre. Le pays est proche d’entrer dans le classement FTTH – si la progression continue sur cette 

lancée, l’Allemagne atteindra probablement le seuil de 1% de foyers connectés à la fibre durant 

l’année 2015.  

Une progression notable est également observée dans les pays comme la Roumanie, l’Espagne, la 

France, les Pays-Bas et le Portugal. Néanmoins, un nombre de pays Européens sont toujours en 

retard sur le déploiement de la fibre et ne profitent pas des avantages économiques et sociaux 

qu’apporte le FTTH. Des pays comme l’Autriche, la Belgique, la République Tchèque ou encore le 

Royaume-Uni ont connecté moins de 20000 nouveaux clients à la fibre durant toute l’année 2014.  



 

 

Le FTTH Council Europe a également annoncé aujourd’hui que Dstelecom et Dik Wessels ont 

respectivement reçu cette année le FTTH Operator Award et FTTH Individual Award pour leurs 

efforts exceptionnels pour accélérer l’adoption du FTTH en Europe.  

L’opérateur portugais dstelecom, représenté par Xavier Rodriguez-Martin, membre du conseil, a 

reçu le FTTH Operator Award, en reconnaissance du déploiement rapide de réseaux à fibre 

optique avancés en zone rurale dans le sud et le nord du Portugal. Avec un investissement de 90 

millions d’euros, le groupe dstelecom a installé plus de 9000 km de câbles à fibre optique, 

couvrant ainsi plus de 50% des foyers dans ces régions.  

En récompensant Dik Wessels avec le FTTH Individual Award, le FTTH Council Europe reconnait 

l’importance de son rôle d’investisseur dans les infrastructures du groupe d’investissement 

familial Reggeborgh. Dik Wessels est l’initiateur derrière Reggefiber BV et Deutsche Glasfaser 

GmbH. Le succès de cette stratégie innovatrice a été confirmé par la pénétration sur le marché des 

Pays-Bas par Reggefiber et la récente acquisition de ce dernier par KPN.  

Classement FTTH/B mondial 

 
 

Classement Européen 

 
 

 

 



 

 

La FTTH Conference a été ouverte par Andrzej Halicki, Ministre polonais de l’Administration et 

Digitalisation et Iwona Wendel, Vice-secrétaire d’Etat pour le Ministère de l’Infrastructure et du 

Développement. L’évènement, qui a attiré près de 3000 participants en provenance de 85 pays, a 

accueilli 95 exposants et plus de 130 présentations et études de cas de haute qualité par des 

intervenants renommés du secteur.  

Un keynote speech par Anna Herold, Membre du Cabinet de Günther H. Oettinger, Commissaire 

de l’Economie Digitale et de la Société à la Commission Européenne, a suivi les discours de la 

cérémonie d’ouverture par Magdalena Gaj, Présidente du Bureau polonais des communications 

électroniques (UKE), Professeur Fátima Barros, Présidente de l’Organe des régulateurs européens 

des communications électroniques (ORECE) et Karin Ahl, Présidente du FTTH Council Europe. 

La 13ème édition de la FTTH Conference se tiendra au Luxembourg du 16 au 18 Février 2016. 

 

Avis aux journalistes : Les graphiques des classements FTTH – mondial et européen – ainsi que la 

présentation de la conférence de presse donnée aujourd’hui par le FTTH Council Europe à la FTTH 

Conference 2015, sont disponibles ici. 

 

À propos du FTTH Council Europe 

Le FTTH Council Europe est une organisation professionnelle ayant pour vocation d’accélérer le 

déploiement des réseaux d’accès à haut débit par fibre optique, au profit du grand public et des 

entreprises. Le Council assure la promotion de cette technologie qui, en ouvrant la voie à tout un 

éventail de nouveaux services, sera synonyme d’avancées significatives en termes de qualité de 

vie, d’impact environnemental et de compétitivité. Le FTTH Council Europe compte plus de 150 

entreprises membres. www.ftthcouncil.eu (site en anglais) 

Vous voulez une meilleure connexion Internet? Rejoignez-nous sur la page “I want Fibre” sur 

Facebook: www.facebook.com/pages/I-want-fibre/174248502650699 
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