
 

 

 
 

 
 
 

 
Réseau fibre optique du Grand Lyon : 

Mise en place d’un financement de projet de 15 millions d’euros 
par dette bancaire  

 
Rueil-Malmaison, le 1er décembre 2016 – COVAGE annonce la mise en place d’une dette senior 
sans recours dans le cadre de l’exécution du contrat de Délégation de Service Public (DSP) de 
la Métropole de Lyon, venant compléter les participations publiques traditionnellement 
nécessaires à la réalisation d’un réseau de communications à très haut débit.  
 

En 2015, la Métropole de Lyon a attribué à COVAGE une DSP pour une durée de 25 ans afin 
d’accélérer la couverture en très haut débit de son territoire. Ce projet ambitieux mis en œuvre par 
Grand Lyon THD, filiale locale de l’opérateur d’infrastructures, a pour objectif de desservir en fibre 
optique plus de 93 zones d’activités, 400 immeubles d’entreprises et plus de 1600 sites publics et 
para-publics. 

 
Le projet du Grand Lyon compte parmi les premières opérations marquant un tournant dans les modalités 
de financement du très haut débit en France. COVAGE démontre la possibilité de développer et réaliser un 
réseau très haut débit en mobilisant minoritairement des fonds publics et principalement des fonds privés, 
avec une dette sans recours qui prend une place significative. Il s’agit d’une avancée importante soutenue 
par les prêteurs régionaux et nationaux traditionnellement actifs dans le secteur des infrastructures, dont la 
reproduction sur les futurs et nombreux projets à venir devrait faciliter et conforter la réussite du plan 
France Très Haut Débit. 
 
La dette engagée pour le financement du projet du Grand Lyon est d’un montant de 15 millions d’euros et 
d’une maturité de 15 ans. Elle permet de diversifier et d’optimiser le financement du projet de construction 
du réseau en fibre optique, qui donnera l’accès au très haut débit à toutes les entreprises du Grand Lyon. 
Le crédit long terme a été arrangé par Hypéria Finance, Banque d’Affaires de la Caisse d'Epargne Rhône 
Alpes, à hauteur de 60% et par La Banque Palatine à hauteur de  40 %. COVAGE a été accompagné dans 
la mise en place de ce financement par Sigée Finance, cabinet spécialisé dans l'ingénierie financière et la 
recherche crédit. 

Le montage financier du projet intègre une importante période de disponibilité des fonds de 4 ans, 
cohérente avec la phase de développement, de construction du réseau et de montée en charges. Au terme 
de cette période de tirage, le crédit sera amorti selon un profil spécifique et sur une durée définis pour tenir 
compte des équilibres économiques du projet et de la durée du contrat de Délégation de Service Public. 
COVAGE et ses partenaires financiers ont ainsi conçu un outil de financement particulièrement bien adapté 
aux caractéristiques et aux contraintes du projet Grand Lyon THD. 
 
COVAGE n’en est pas à son premier coup d’essai : en septembre 2016, l’opérateur d’infrastructures 
annonçait la mise en place d’une dette sans recours de 50 millions d’euros et d’une maturité de 20 ans sur 
le réseau fibre optique de la Seine-et-Marne, baptisé « sem@fibre77 ». 
 
«En mobilisant des sources alternatives de financement, COVAGE affiche sa capacité à fédérer les acteurs 
bancaires au service de toutes les entreprises de la Métropole de Lyon. Nous nous félicitons de renforcer 
l’attractivité numérique du territoire grâce à une opération financière particulièrement novatrice » 
commente Gabriele Mandurino, Directeur Financier de COVAGE. 
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« L'équipe des Financements Structurés de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes a proposé à COVAGE une 
structure de financement qui soit la plus adaptée aux contraintes du projet, tout en sécurisant le montage 
du crédit. Nous sommes fiers d'avoir travaillé avec COVAGE, acteur reconnu du secteur, et ainsi de 
participer au déploiement de la fibre optique du Grand Lyon. En effet, la Caisse d'Epargne Rhône Alpes  
souhaite contribuer activement au financement des infrastructures de son territoire » ajoute Catherine 
Grandjean, Directeur des Financements Structurés de la Caisse d'Epargne Rhône Alpes – Hypéria 
Finance. 

 

 
A propos de COVAGE 

 
COVAGE est un opérateur d’infrastructures très haut débit, spécialisé depuis 2006 dans la conception, le déploiement et 
l’exploitation de réseaux en partenariat avec les collectivités locales. COVAGE exploite aujourd’hui 29 Réseaux d’Initiative 
Publique 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. 

www.covage.com 
@Covage_News 
 
Contacts Presse 
 
> Nancy Boulanger - Responsable Communication – COVAGE - 06 26 48 34 46 - nancy.boulanger@covage.com 

> Claire Lenormand / Angélique De Barros – Attachées de Presse - OXYGEN -  01 84 02 11 24 – clairel@oxygen-rp.com 

 

 
 

A propos de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes 
 

La Caisse d'Epargne Rhône Alpes est une banque coopérative de plein exercice, présente sur 5 départements : Ain, Isère, 
Rhône, Savoie et Haute-Savoie. Elle met à la disposition des Rhônalpins ses conseils, ses produits et ses services à 
destination de tous les publics : particuliers (gestion de fortune également), entreprises (et transmission d’entreprises), 
professionnels, associations, collectivités et institutionnels locaux, habitat social, promotion immobilière….      
1 940 000 clients, 620 000 sociétaires, 3 000 collaborateurs, 300 agences, 6 centres d’affaires… 
 
www.caisse-epargne.fr 
 
Contacts Presse 
 
> Philippe Navalon - Responsable Relations Presse - 04 72 60 20 63 - philippe.navalon@cera.caisse-epargne.fr 
 
 

 
A propos de la Banque Palatine 

 
La Banque Palatine, banque des entreprises et banque privée (Groupe BPCE), est aux côtés des entrepreneurs aussi bien sur 
le plan professionnel que personnel depuis plus de 230 ans. Elle déploie son expertise auprès des moyennes entreprises et des 
ETI (Entreprises de Taille Intermédiaire). Son réseau de 51 agences en France en synergie avec les métiers d'expertise 
(ingénierie patrimoniale, juridique et fiscale, conseil en investissement, approche globale du patrimoine du dirigeant, corporate 
finance, immobilier, international, salle des marchés...) accompagne aujourd'hui 12500 entreprises et 59000 clients particuliers.  
 
www.palatine.fr 
@BanquePalatine 
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