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Paris, le 4 août 2017 

 

NGE et Altitude bouclent un financement privé de 900 millions d'euros                                      

pour le plus grand Réseau d’Initiative Publique de France 
 

Bouclage du financement privé de la concession portée par la Région Grand Est du Réseau 

d’Initiative Publique, permettant l’accès au Très Haut Débit dans sept départements 

(Ardennes, Aube, Marne, Haute Marne, Meuse, Meurthe et Moselle, Vosges). 
 

Suite à la délibération de la Région Grand Est du 13 juillet 2017 confiant cette concession au 

groupement NGE(mandataire)/Altitude, un financement privé de 900 M€ a été réuni par la société 

concessionnaire LOSANGE ; il sera complété par des participations publiques à hauteur de 222 millions 

d’euros, donnant à LOSANGE les moyens de développer un investissement total de près de 1 300 millions 

d’euros d’ici 2022.  
 

Les actionnaires du projet, réunis au sein de LOSANGE, sont NGE Concessions, (10%), Altitude 

Infrastructure THD (10%), la Caisse des Dépôts et Consignations (33%), Quaero Capital (25% à travers le 

FPCI Quaero European Infrastructure Fund et un co-investissement avec la Banque Européenne 

d’Investissement) et le Fonds européen Marguerite (22%).  
 

Le projet est financé par un groupe de 8 grands établissements prêteurs français très implantés dans la 

Région Grand Est: la Société Générale, SCOR, BNP Paribas, La Banque Postale, les 4 Caisses Régionales 

du Crédit Agricole dans le Grand Est (Alsace Vosges, Lorraine, Nord Est, Champagne-Bourgogne), 

Arkea, le Crédit Industriel et Commercial (CIC), la Caisse d’Epargne et de Prévoyance d’Alsace ; ainsi 

que par un investisseur institutionnel français.  
 

La société concessionnaire LOSANGE assure pour une durée de 35 ans la conception, le financement, 

la construction, la commercialisation, l’exploitation et la maintenance du réseau à Très Haut Débit sur 

les départements concernés du Grand Est.  
 

Le réseau de fibre optique sera déployé dans 3600 communes et desservira près de 1 000 000 de foyers, 

équipements publics et entreprises d’ici 2022. 
 

« Nous nous réjouissons que l'ouverture à la concurrence des marchés des Réseaux d'Initiative 

Publique permette à un opérateur comme NGE d'apporter son savoir-faire dans la conduite de très 

grands projets d'infrastructure et dans le montage de leur financement. NGE est fier de contribuer 

dans le Grand Est, et ailleurs en France, aux objectifs nationaux fixés pour le déploiement de la fibre 

optique. »  

Joël Rousseau, Président du Conseil stratégique de NGE 

 

« A chaque étape du projet, la volonté et l'engagement de NGE et de ses partenaires sont d'y associer 

l'ensemble des acteurs régionaux, que ce soit pour le financement comme pour la formation et l'emploi 

ou encore le choix des entreprises sous-traitantes. » 

Antoine METZGER, Président du Directoire de NGE
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À PROPOS DE NGE  
En France et dans le monde, les équipes de NGE créent, construisent et rénovent les infrastructures et 

les bâtiments au service des territoires. Forts de leurs expertises et de leur capacité à travailler ensemble, 

les 9 500 hommes et femmes du Groupe abordent et anticipent les mutations de leurs métiers avec 

confiance en étant au plus près des clients. Avec un chiffre d'affaires de 1,6 milliard d'euros, NGE est 

une entreprise française indépendante qui se développe autour des métiers du BTP et participe à la 

construction des grandes infrastructures et à des projets urbains ou de proximité. Plus d’informations sur 

www.nge.fr  

@groupe_NGE  

Contacts Presse  

Corinne Descours - 06 79 25 28 89 – cdescours@nge.fr  

 

À PROPOS D’ALTITUDE INFRASTRUCTURE  
Altitude Infrastructure, filiale de la holding familiale Altitude créée par Jean-Paul Rivière en 1990, 

accompagne les collectivités depuis 2001 pour construire, développer, exploiter et commercialiser des 

réseaux de télécommunications alternatifs. Avec plus de deux millions de prises FTTH contractualisées, 

Altitude Infrastructure compte parmi les leaders français de l’aménagement numérique du territoire et 

est présent sur 20 RIP (réseaux d’initiative publique – 1 région, 23 départements, 4 agglomérations). En 

tant qu’opérateur d’opérateurs, il propose un catalogue de services ouvert à tous les opérateurs 

télécoms sur les réseaux déployés et est reconnu pour la neutralité de ses choix technologiques et la 

qualité de son exploitation.  

www.altitudeinfrastructure.fr  

@altitude_infra  

Contacts Presse  

Sylvie Le Roux – 06 28 69 05 24 – sylvie.leroux@pressentiel.fr  

 

À PROPOS DU GROUPE CAISSE DES DEPOTS  
La Caisse des Dépôts et ses filiales constituent un groupe public, investisseur de long terme au service 

de l’intérêt général et du développement économique des territoires. Sa mission a été réaffirmée par 

la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008. Reconnu pour son expertise dans la gestion de 

mandats, le Groupe concentre son action sur quatre transitions stratégiques pour le développement à 

long terme de la France et de l’Outre-  

mer : les transitions territoriale, écologique et énergétique, numérique, démographique et sociale.  

http://www.caissedesdepots.fr  

@CaissedesDepots 

 

Contacts presse :  

Groupe Caisse des Dépôts – Service presse : 01 58 50 40 00  

 

À PROPOS DE QUAERO CAPITAL  
Constitué sous la forme d’un Fonds Professionnel de Capital Investissement doté de 250 millions d’euros, 

le FPCI QUAERO EUROPEAN INFRASTRUCTURE FUND finance en fonds propres des projets d’infrastructures 

sociales, de transport, de télécoms, d’énergie et des équipements publics ou privés. Le FPCI QEIF CO-

INVEST est quant à lui spécialement constitué par Quaero Capital avec la Banque Européenne 

d’Investissement dans le cadre du projet Grand Est.  

http://www.caissedesdepots.fr/
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Ces deux fonds infrastructure sont gérés par QUAERO CAPITAL (FRANCE) SAS, société agréée par 

l’Autorité des Marchés Financiers. Elle est membre de l’Association Française de la Gestion Financière 

(AFG) et de l’Association Française des Investisseurs pour la Croissance (AFIC). QUAERO CAPITAL 

(FRANCE) SAS est une filiale de QUAERO CAPITAL SA, société indépendante de gestion de fonds 

intégralement détenue par ses employés, dont le siège est à Genève. QUAERO CAPITAL dispose 

également de bureaux à Zurich, Luxembourg et Londres. QUAERO CAPITAL SA exerce son activité avec 

l’agrément de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).  

Contacts presse :  

a.turrettini@quaerocapital.com – 00 41 22 799 90 90  

 

À PROPOS DE MARGUERITE  
Le Fonds Marguerite a été établi en 2010 suite à l’engagement des principales institutions de 

financement public Européennes (Caisse des Dépôts et Consignations, Cassa Depositi e Prestiti, 

Banque Européenne d’Investissement, Instituto de Crédito Oficial, KfW, et PKO Bank Polski) de soutenir 

l’investissement dans les nouveaux projets d’infrastructures dans l’Union Européenne dans quatre 

secteurs : le transport, l’énergie, les énergies renouvelables et le haut débit.  

Il s’agit à ce jour du troisième investissement du Fonds Marguerite dans le secteur des 

télécommunications haut débit.  

Le fonds Marguerite est géré par Marguerite Adviser S.A., une société de gestion indépendante qui a 

réalisé plus de 15 investissements dans 12 pays de l’Union Européenne.  

www.marguerite.com  

Contact presse :  

Véronique Sant T : +44 (0)207 226 0607 - v.sant@positive-alpha.com  

 

 

 


