Communiqué de presse
Rueil-Malmaison, le 29 juin 2017

SAVE THE DATE

En juillet, Covage partage son expertise !
******
Mardi 4 juillet – PARIS

"La fibre pour les entreprises, un bon moyen d'accélérer les solutions de
collaboration et de communications unifiées dans le cloud"
Le CDRT réunit lors de cette matinée unique des professionnels du marché pour un état
des lieux et ouvrir les perspectives d’avenir de la fibre. Dans ce cadre, l’opérateur
d’infrastructures Covage, par l’intermédiaire de M. Pascal Emond, son Directeur
Commercial, prendra la parole lors de la première table ronde de la matinée et apportera
son expertise afin de répondre à la thématique suivante :
9h15 - « le paysage français du très haut débit (THD) est-il assez dense et compétitif
pour répondre à la stratégie Cloud des entreprises ? »
Cette table ronde sera animée par Julien Delmouly délégué général adjoint de la FIRIP
(Fédération des Industriels des Réseaux d'Initiative Publique).
Les speakers :
Covage (Pascal Emond - Directeur Commercial)
Bouygues Télécom (Céline Lazard - Marketing 'Fixe' direction Entreprises)
Kosc Télécom (Antoine Fournier - Directeur Général)

******
Mercredi 5 juillet – PARIS

Cette 11ème édition des Assises du Très Haut Débit marquée par l’arrivée aux affaires d’une
nouvelle équipe gouvernementale et une Assemblée Nationale renouvelée, sera l’occasion
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privilégiée de rouvrir le débat, avec toutes les parties prenantes de l’aménagement numérique du
territoire une nouvelle fois réunies, et de proposer des solutions pour donner un nouvel élan au
très haut débit.

A cette occasion, le mercredi 5 juillet à 9h30, M. Jean-Michel SOULIER, président de Covage et
vice-président de la FIRIP (Fédération des Industriels des Réseaux d'Initiative Publique) prendra
la parole au travers une table ronde lors de la 11ème édition des Assises du Très Haut Débit.
9h30 – Table ronde : « Améliorer le modèle français ? »
Après le feu vert de la Commission européenne et à cinq ans des échéances du Plan national THD
quels sont les points qui restent problématiques ? Quelles améliorations apporter ?
Introduction et modération : Pierre-Michel ATTALI, directeur du Pôle Territoires Numériques,
IDATE Digiworld
Intervenants :
•
•
•
•

Patrick CHAIZE, Sénateur de l’Ain, président de l’Avicca
Gabrielle GAUTHEY, directrice des investissements et du développement local, Caisse
des dépôts et consignations
Laure de LA RAUDIÈRE, Députée d’Eure-et-Loir
Jean-Michel SOULIER, président de Covage, vice-président de la FIRIP
*************
Vous souhaitez venir écouter un expert Covage à l’une de ces tables rondes,
merci de contacter karene@oxygen-rp.com

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
41 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).
www.covage.com – Twitter @Covage_News
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