Communiqué de presse
Paris, le 21 novembre 2017

Orange rejoint la Fédération des Industriels des Réseaux d’Initiative
Publique (FIRIP)
Acteur majeur de l’aménagement numérique des territoires, Orange officialise aujourd’hui,
sur le Salon des Maires et des Collectivités Locales, son adhésion à la Fédération des
Industriels des Réseaux d’Initiative Publique (FIRIP).
Cinq ans seulement après sa création, la FIRIP s’est imposée comme le partenaire des
collectivités et l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics. Elle compte plus de 200
adhérents industriels qui œuvrent pour l’aménagement et le développement numérique de
tous les territoires, à travers un modèle de réseaux neutres, ouverts et activés.
Ce rapprochement met en exergue, d’une part, la présence des membres de la FIRIP sur
l’ensemble de la zone mutualisée (AMII et RIP) et d’autre part, la volonté d’Orange de
s’investir davantage sur les réseaux d’initiative publique.
La signature d’une convention d’adhésion aujourd’hui sur le stand d’Orange au Salon des
Maires et des Collectivités Locales confirme de la part d’Orange :
 Sa volonté d’accélérer son calendrier et de continuer à renforcer son empreinte de coinvestisseur en zone RIP au-delà des prises FTTH RIP déjà cofinancées ;
 Son intention de veiller, dans le cadre de ses déploiements, à la cohérence des
initiatives publiques avec les initiatives privées, et d’adopter à l’égard des projets ou des
réseaux d’initiatives publiques un comportement loyal ;
 Le lancement, en concertation avec la FIRIP, d’un projet visant à la création d’un fonds
de filière destiné à anticiper et à accompagner la forte montée en charge des soustraitants dans les années à venir.
Pierre Louette, Directeur Général Délégué du groupe Orange, déclare à cette occasion :

« En officialisant aujourd’hui nos liens avec la FIRIP, nous rejoignons les ambitions du
Gouvernement dans sa volonté de proposer du haut débit pour tous en 2020, du THD pour
tous en 2022, et la fibre pour tous en 2025. »
« Cette nouvelle adhésion est emblématique de la maturité de notre filière. Orange est par
essence l'opérateur que nous attendions pour parachever le Plan France Très Haut Débit.
Ses prises de positions, qui visent à répondre favorablement aux collectivités qui souhaitent
le développement des réseaux neutres, ouverts et activés, marquent l'aboutissement de 20
ans d'engagements publics privés pour l'aménagement numérique des territoires » se
réjouit Etienne Dugas, Président de la FIRIP.

A propos d'Orange
Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 40,9 milliards
d'euros en 2016 et 152 000 salariés au 30 septembre 2017, dont 93 000 en France. Présent dans 29 pays, le Groupe servait
269 millions de clients dans le monde au 30 septembre 2017, dont 208 millions de clients mobile et 19 millions de clients haut
débit fixe. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises
multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique
« Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier
pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit.
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).
Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur
Twitter : @presseorange.

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou
Orange Brand Services Limited.

A propos de la FIRIP
Créée le 6 décembre 2012 la Fédération des Industriels des Réseaux d’Initiative Publique (FIRIP), regroupe plus de 200
entreprises, pour un chiffre d’affaires de 2 milliards d’euros en 2016 dans les RIP, représentant 8.100 emplois directs dans les
divers métiers de la chaîne de valeur des RIP.
Elle démontre l’importance économique de cette nouvelle filière qui souhaite participer activement au Grand chantier du
déploiement du THD estimé à plus de 20 milliards d’euros d’ici 2022, financé par le Public et le Privé. La fédération souhaite
aussi aider à la promotion des métiers du déploiement de la fibre, et à la qualification de l’expertise nécessaire pour la mise en
œuvre du très haut débit.
La FIRIP est l’interlocuteur Industriel de la Mission France très haut débit, elle est membre du Comité Stratégique de la Filière
Numérique, et met en avant le formidable impact du déploiement de la Fibre optique sur l’économie et sur l’emploi.
La Fédération, développe des partenariats constructifs et sans exclusivité avec l’ensemble des acteurs institutionnels,
techniques, le Régulateur ainsi que les grands acteurs économiques du secteur des télécommunications, afin de contribuer au
développement de cette filière. Cf. www.firip.fr
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