COMMUNIQUÉ DE PRESSE

COVAGE CLOTURE L’OFFRE DE RACHAT DE TUTOR
Naissance d'un acteur indépendant fédérateur des Réseaux d’Initiative Publique
Rueil-Malmaison, décembre 2016 - L’opérateur d’infrastructures COVAGE clôture le 15
décembre 2016 le rachat de la société Tutor, lancée le 19 juillet dernier.

Le groupe consolidé représente :
- un leader national neutre et indépendant
- 40 réseaux fibre d’initiative publique ou privée
- 1,3 million de foyers et d'entreprises couverts
- 200 000 logements déployés
- 130 000 entreprises de plus de 6 salariés commercialisables
- 200 opérateurs de services
- un CA consolidé de 75M€
- un effectif de 250 salariés

COVAGE franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de croissance en
annonçant ce jour la finalisation du rachat de la société Tutor. Cette opération a pour
objectif de consolider le déploiement du très haut débit en France en développant
l’attractivité de la fibre optique auprès des fournisseurs d’accès internet de proximité
ou nationaux.
Les collectivités locales peuvent grâce à ce rapprochement s'appuyer sur un acteur
neutre et indépendant, bénéficiant de capacités de déploiement et de moyens financiers
importants. Face aux nouveaux enjeux des ‘objets connectés’ (caméras de vidéo protection,
capteurs pour les services de stationnement, informations sur les usages des transports,
etc.), les offres lancées par Tutor accéléreront la pénétration des usages sur les territoires
des collectivités des réseaux de COVAGE.
L’activité services aux entreprises est renforcée et positionne COVAGE en numéro 1
de réseaux d’initiative publique.
Le nouvel ensemble consolidé proposera à ses partenaires et aux collectivités délégantes
des tarifs plus attractifs dès 2017 sur le catalogue de services activés à destination des
entreprises.
Sur le marché résidentiel, ce rapprochement est une opportunité pour les opérateurs,
de bénéficier de la puissance de COVAGE pour se lancer sans attendre sur de nouveaux
territoires en proposant des offres riches en contenu, à des prix attractifs.
COVAGE a été accompagné dans la mise en œuvre de ce projet par le groupe financier et
indépendant Oddo & Cie.

A propos de COVAGE
COVAGE est un opérateur d’infrastructures très haut débit, spécialisé depuis 2006 dans le déploiement et
l’exploitation de réseaux de fibre optique en partenariat avec les collectivités locales. COVAGE exploite
aujourd’hui 40 réseaux d’initiative publique ou privée desservant les particuliers, les entreprises et les services
publics, interconnectés via son réseau national de transmission. Plus de 200 opérateurs de communications
électroniques, français ou internationaux, s’appuient sur les réseaux de COVAGE pour fournir des services à
leurs propres clients.
COVAGE est soutenu dans son développement par deux actionnaires puissants : Cube Infrastructure Fund (fond
dédié aux infrastructures et spécialiste des services aux collectivités) et Partners Group (société de gestion de
placements dans les marchés privés qui investit pour le compte de ses clients).
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