DÉCEMBRE
Création de la FIRIP autour de 24
entreprises

JUILLET
1er événement numérique au
château de Lachassagne avec
Firalp

SEPTEMBRE
1er évènement à l’étranger pour
valoriser le French Model :
ICT4ALL en Tunisie en présence
de la Ministre Axelle Lemaire

NOVEMBRE
1er événement autour du
Beaujolais au château de
Lachassagne avec Firalp
4 173

3 062

2 278

Conseil d’administration

3ème conférence du plan à Bercy

NOVEMBRE
Évènement avec le syndicat
Doubs THD
DÉCEMBRE
Assemblée générale et réélection
du conseil d’administration à
Angers

OCTOBRE
Événement numérique de la Saline
Royale

JUILLET
Audition par la Cour des comptes
SEPTEMBRE
1ère Université du THD à Marseille

OCTOBRE
1ère réunion outre-mer sur l’île de
la Réunion

JUIN
Assemblée générale Lancement du guide pratique
«Bien choisir ses offres télécoms»
avec l’Arcep, le MEDEF, la CPME
et l’AFUTT

DÉCEMBRE
La FIRIP fête ses 5 ans

SEPTEMBRE
Université du THD à Lille en
présence du Ministre Julien
Denormandie

MAI
Présentation de l’étude d’impact
Covid et de nos propositions de
relance pour la filière
JUIN
Présentation virtuelle
de
l’Observatoire du
THD
devant 800
participants

JUILLET
Assises du THD, regards croisés
entre Etienne Dugas et le Ministre
Julien Denormandie sur le plan de
relance de la filière
SEPTEMBRE
1ère édition des Ateliers des
Territoires Connectés à Angers
avec le Ministre Cédric O

DÉCEMBRE
Réélection d’Étienne Dugas à
Nancy pour un 3ème mandat

2021

JANVIER
Signature d’un avenant au CSF pour
s’inscrire dans la mise en œuvre du
plan de relance
MAI
Co-publication du livre blanc sur les
enjeux du marché européen du cloud
Partenaire des EGRIP pour leur 10ème
anniversaire
JUIN
Lancement du guide sur les
datacenters de proximité

SEPTEMBRE
2ème édition des ATC à Lille

Partenaire de la 1ère édition du salon
Innopolis
OCTOBRE
Université du THD à Saint-Étienne en
présence du Ministre Cédric O et de
la Présidente de l’Arcep Laure de La
Raudière

SEPTEMBRE
Université du THD à Laval

NOVEMBRE
Labellisation par le Premier
ministre Édouard Philippe du
Comité Stratégique de Filière
Infrastructures Numériques

30 400

2020

MAI
Publication du guide pratique
«Déployer un service de Wi-Fi
territorial» avec le CGET et le
Cerema

JANVIER
Événement THD radio dans le
Loiret

24 164

JUIN
La FIRIP devient InfraNum

MAI
Présentation des résultats de
l’Observatoire du THD lors du
TRIP de l’Avicca

2019

2018

MAI
Présentation du guide «Construire
son smart territoires» avec France
Stratégie

NOVEMBRE
La FIRIP participe à l’ouverture
du 5ème sommet des chefs d’État à
Abidjan

Participation au symposium de
Casablanca
O M B R E D E LO CAU X
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JUIN
Assemblée générale : la FIRIP
intègre dans ses statuts la notion
d’usages et de smart territoires

MAI
Intervention de Sébastien Soriano
devant le Conseil d’administration

NOVEMBRE
Signature d’un protocole d’accord
pour une filière de formation avec
Fleur Pellerin, Ministre déléguée
au numérique

Présentation de l’Observatoire au
Digiworld de l’Idate à Montpellier

AVRIL
Audition au Sénat par les
sénateurs Hervé Maurey et Patrick
Chaize

5 662

MAI
Audition par Jean Launay, député,
président de la CSSPPCE (futur
CSNP)

MAI
Partenaire du symposium Acome
à Tokyo

AVRIL
Participation aux Assises de la
fibre optique à la CCI du Cantal

18 396

Réalisation du livre blanc «État
des lieux et perspectives pour le
déploiement du THD en France»

AVRIL
Présentation de l’Observatoire
du THD à la Caisse des Dépôts
en présence du Ministre de
l’économie Emmanuel Macron

2017

2016

2015

FÉVRIER
Création d’ELFA,l’association
des associations européennes
assurant la promotion de l’«open
acces networks »

FÉVRIER
Participation au FttH Council à
Luxembourg

SEPTEMBRE
Université du THD à Épernay

13 557

AVRIL
Évènement des 10 ans du L-1425
en présence des membres
fondateurs, des sénateurs Legrand
et Leroy

Participation active à la
consultation de l’Arcep sur le
marché entreprise

JANVIER
Cérémonie des vœux à Figeac

10 345

MARS
Présentation du 1er Observatoire
du THD lors des EGRIP

1er annuaire de la FIRIP préfacé
par Emmanuel Macron

7 726

JANVIER
1ère réunion régionale avec
Ardèche Drôme Numérique

MARS
Audition par la commission
Champsaur sur l’extinction du
cuivre

2014

OCTOBRE
TRIP de l’AVICCA

2013

2012

SEPTEMBRE
Conférence de presse lors de
Ruralitic annonçant la constitution
d’une fédération regroupant les
industriels des RIP

OCTOBRE
Université du THD aux Sablesd’Olonne en présence du Ministre
Cédric O
DÉCEMBRE
Signature officielle du CSF
Infrastructures Numériques par la
Ministre Agnès Pannier-Runacher
DÉCEMBRE
Lancement de la 1ère cartographie
interactive de l’emploi dans la fibre
en France avec la Banque des
Territoires et Régions de France

Événement de restitution de l’étude
«De la smart city à la réalité des
territoires connectés» dans le cadre
du CSF
DÉCEMBRE
Assemblée générale de
renouvellement du conseil
d’administration d’InfraNum
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Il reste encore beaucoup à faire : terminer le déploiement, raccorder
qualitativement les clients finaux, sécuriser le réseau, décommissionner
celui en cuivre historique, déployer la 5G, assurer un véritable Service
Universel, développer notre savoir-faire à l’export et enfin rendre possible le
« grand plan territoires connectés et durables » avec les collectivités locales,
nos partenaires, et bien entendu l’État stratège.
Vous l’aurez compris notre filière réunie au sein d’InfraNum est en plein essor,
notamment parce qu’elle se trouve au carrefour de la révolution numérique,
de la transition énergétique et de la préservation de nos ressources.
Soyons donc résolument optimistes pour l’avenir de nos entreprises, de nos
collaborateurs et plus largement de notre pays au sein d’une Europe qui se
doit, plus que jamais, d’être numérique.

InfraNumement vôtre.
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Sénateur honoraire de la Manche

LAURE DE LA RAUDIÈRE
Présidente de l’Arcep

« De la FIRIP à InfraNum, le sujet est
toujours de construire des réseaux
physiques ou virtuels pour une France
connectée. »

JEAN LAUNAY

Député honoraire du Lot

« La création de la FIRIP (InfraNum)
est à l’image d’une réussite collective.
L’union de forces vives vers un objectif
d’intérêt général. »

« Au lancement du Plan France THD,
il y avait une poignée d’audacieux pour
imaginer une France fibrée, y compris
dans la ruralité. Etienne, accompagné
de quelques pionniers réunis au sein
de la FIRIP, étaient de ceux-là. Bravo à
InfraNum, que de chemin parcouru par
cette jeune fédération ! »

ANTOINE DARODES
Ancien Directeur de
l’Agence du Numérique

PATRICK CHAIZE
Sénateur de l’Ain

« Je salue le travail accompli par
InfraNum et toute la filière pour faire
de notre pays le plus fibré d’Europe,
particulièrement pendant la crise sanitaire.
Je remercie chaleureusement Etienne
et adresse mes vœux de réussite à son
successeur. »

CÉDRIC O

Secrétaire d’État chargé
de la Transition numérique
et des Communications électroniques

« Dès 2017, le Gouvernement a
souhaité accélérer les déploiements
FttH en France. Force est de constater
aujourd’hui que la filière industrielle a
été au rendez-vous. Merci à Etienne
et à InfraNum pour le travail accompli
au service de la connectivité de nos
territoires. »

JULIEN DENORMANDIE

Ministre de l’Agriculture
et de l’Alimentation
Ancien Secrétaire d’Etat chargé
de la Cohésion des territoires

3ID2+ - 3VTECH - A3TP SOGEBA - ABYLON VEOLIA – ACOME – ACTUAL - AD-VANTAGE
ADISTA - ADRÉ INGÉNIERIE – AFPA - AGH CONSULTING - AIDAN TECHNOLOGIES
AIRSPAN - ALLEZ ET CIE – ALSATIS - ALTITUDE INFRASTRUCTURE – AMBITION
ANALYSYS MASON – ANEO - ARIANE NETWORK – ARTELIA – ARTERIA - ASPEN IT
ASTART – ATLANTEAM - ATLANTIQUE INGÉNIERIE RÉSEAUX – AUXO – AXIANS
AXIONE – BACROF – BAGE – BAICELLS – BCTG – AVOCATS – BERA – BLUEPAD – BVS
CABINET LOGIC - CABINET MERLIN - CAMPUS NUMERIQUE - CCI CANTAL - CCM
COM – CELLNEX - CHINA TELECOM - CIC PROJECT FINANCE – CIRCET – COLAS
COMMSCOPE - COMPTOIR DES SIGNAUX – CONSTRUCTEL – CORNING - CORSICA
NETWORKS – COVAGE - CRITICAL BUILDING - DASAN NETWORKS – DECELECT
DEEPOMATIC – DIMOTEC – DOTIC – DRIVOPTIC – DURALINE - E-CASSINI – ECL
EGIS – EIFFAGE – ELYPSIS – ENEDIS – ENGELVIN - ENGIE SOLUTIONS – ERICSSON
ESTCELL – ETIX - ETPM - EUCLYDE DATACENTERS 69 – EUROTECHNOCOM – EUTELSAT
EXPERIDE – EXTIA – FINGERPRINT – FIRALP - FM PROJET – FOLAN - FORMA 2000
FORMA PROTEC – FORMAPELEC – GABOCOM – GDRI - GEOMAP IMAGIS
GRAVIERE – GROLLEAU - GROUPE GENDRY - HEP INDUSTRIE – HUAWEI – HUBONE – IDATE - IDEA OPTICAL - IELO LAZIO
IFOTEC – INFRACTIVE - INITIA FORMATION – INLO – IFT – ISKRATEL – JERLAURE – KERANUM – KOSC – KPMG – KUBE
THD – KYNTUS – LAFITEL - LATOURNERIE WOLFROM – LINKT - LM INGENIERIE – LOOPGRADE - LS CABLE SYSTEMS
LUMI THD - MAEC SAS – MANCIPOZ – MARAIS – MCGR - METIS RESEAUX - ND TELECOM – NEKLAN - NET AND YOU
NGE CONNECT - NGE INFRANET – NOKIA – NOMOSENSE – NOMOSPHERE – NOMOTECH – NORDNET – NOVEA
NUMERISAT - NYS SERVICES - ON-X - OPEN IP – ORANGE - ORIZON TELECOM - OT ENGINEERING - OXIT’CONSEILS
OZWILLO – PARERA - PARME AVOCATS - PARTENAIRES FINANCES LOCALES - PCE SERVICES – PIPELIFE - PLOMBIERS
DU NUMÉRIQUE - PMP CONSEIL - PREFORMED LINE PRODUCTS – PRYSMIAN - QOS TELECOM - R&C – RADWIN
RAMPA - RANK CONSULTING - RESEAU DUCRETET – RESOCITY – RIVARD – RIVASI - SADE TÉLÉCOM – SANEF - SB-TP
SCOPELEC - SECA INGENIERIE – SEPPT - SERFIM TIC – SERPE – SETICS - SEVEN EQUIPEMENT – SITOT - SKYLANE OPTICS
SM-CI - SMART WORLD PARTNERS – SMARTFIB – SMARTYK – SNEF – SOFRECOM - SOGEA EST – SOGELINK – SOGETREL
SOLUTION IP - SOLUTIONS 30 – SOTRANASA – STEG – STOA - STRATEGIC SCOUT – SUDALYS – SUEZ – TACTIS – TDF
TELCO – TELCOMAT - TELENCO DISTRIBUTION – TELESOFT – TERRALPHA – TKF - TOPO CONSULTING - TP-MG ENERGIES
TRICHET TP - TRISKELL PARTNERS – UNYC - VIATEL INFRASTRUCTURE / ZAYO – VIAVI - WE ACCESS – XILAN - XPFIBRE

EDITO

JEAN-FRANÇOIS LEGRAND

« En 2009, peu nombreux sont ceux
qui portaient l’ambition du projet de
développement de la fibre « partout et
pour tous » : Etienne Dugas en faisait déjà
partie, avec conviction. Depuis quelques
mois en tant que présidente de l’Arcep, je
mesure tout le travail de rassemblement
et d’entrainement des acteurs de la filière,
réalisé par Etienne Dugas dans le cadre
de sa présidence d’InfraNum. Toutes mes
félicitations pour cet impressionnant bilan. »

« NOUS SOMMES AVANT TOUT LE REFLET DE NOS MEMBRES »

Comme
toute
aventure
industrielle, elle est d’abord
ETIENNE DUGAS
humaine. C’est la rencontre
de
talents
exceptionnels,
d’entrepreneurs
visionnaires
et d’élus locaux ou nationaux
soucieux de l’aménagement
équilibré du territoire. Ce que
nous avons fait ensemble nous est envié dans le monde entier : relever le
défi d’une France fibrée basée sur un nouveau modèle de réseau télécom
ouvert et mutualisé et réaliser en un temps record le plus grand chantier
d’Infrastructure de France des dernières décennies.

« La naissance de la Firip et l’évolution
d’Infranum transforment l’épopée
des réseaux d’initiative publique en
formidable dynamique industrielle.
L’action publique se trouve confortée
par la dimension que vous contribuez
à lui donner : je tiens à féliciter
personnellement Etienne Dugas pour
ce succès exemplaire. »

Les industriels au service
de la France connectée
du plan France THD
à une nouvelle filière stratégique
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9 ans, c’est à la fois très long
et très court. C’est le temps
nécessaire qu’il nous a fallu
pour construire cette filière
industrielle, reconnue comme
telle par l’État, structurée, se
développant à l’export après
avoir créé des dizaines de
milliers d’emplois dans notre
pays.
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