Investir dans les réseaux locaux et régionaux du gigabit
dans l’Union européenne

07 décembre 2021

En ligne
Sauvegardez la date! Un atelier en ligne d’un jour destiné aux investisseurs en infrastructures
numériques aﬁn de réunir des acteurs privés et publics de l’industrie et de la communauté des
investisseurs, des États membres de l’UE et des services de la Commission.

La Commission organise un atelier dans le cadre d’une étude à venir.

La Commission a lancé une étude intitulée «Investir dans le déploiement du haut débit en gigabit
local et régional — Possibilités et déﬁs pour les investisseurs du marché dans l’Union européenne»
(VIGIE no 2020-723 au titre du contrat-cadre SMART 2019/0024, lot 2), qui est en cours de
préparation par un consortium de consultants dirigé par CBO Consulting.
L’étude vise à identiﬁer, analyser et mieux comprendre les moteurs d’investissement pour le
déploiement de réseaux de gigabit locaux, régionaux, européens et transfrontaliers, en particulier la
ﬁbre optique à haut débit et la 5G, du point de vue tant des investisseurs que des promoteurs de
projets. Il devrait examiner les possibilités, les déﬁs et les principaux paramètres de décision pour les
investisseurs du marché dans le déploiement du haut débit en gigabit dans l’Union européenne, avec
ou sans soutien public.
Dans le cadre de cette étude, un atelier d’un jour sur les investisseurs en infrastructures
numériques est organisé le mardi 7 décembre 2021 (de 09 h 30 à 17 h 00). La
manifestations’adresse aux investisseurs privés et publics dans le domaine des infrastructures
numériques: fonds d’infrastructure (actions, dette), banques, investisseurs institutionnels (fonds de
pension, compagnies d’assurance, etc.), BIND, promoteurs de projets, start-up, télécos, ﬁbrés,
TowerCos, sociétés satellitaires... Les autorités publiques nationales et régionales qui soutiennent le
développement des infrastructures numériques sont également invitées à y participer.

Ordre du jour détaillé

Orateurs
IP Vauban: Gwenola Chambon (PDG)
EQT: Gleb Kozyritskiy (directeur général)
Macquarie MacCap: Oliver Bradley (directeur général)
Insultance de Skandia MutualLife: Hans Fredrik Forssman (gestionnaire principal de l’infrastructure)
Altitude Infrastructure: David Elfassy (président)
CETIN: Michal Frankl (directeur du soutien aux entreprises)
Rune: Goran Zivec (COO)
Région Grand Est: Frank Siegrist (directeur du développement numérique)
Axa-IM: Bertrand Loubières (responsable du ﬁnancement des infrastructures)
HCOB: Steﬀen Leiwesmeier (responsable du ﬁnancement de l’infrastructure numérique)
EDRAM: ADA Cerne (chef de l’infrastructure numérique)
SGCIB: Laurent Chabot (directeur général du ﬁnancement des infrastructures)
Deutsche Glasfaser: Christoph Sommerberg (chef des aﬀaires publiques)
Fiber ouvert: Edoardo Fagiolini (spécialiste des aﬀaires européennes)
Eutelsat: Stefano Agnelli (directeur des aﬀaires institutionnelles européennes)
Cellnex: Shoaib Patel (chef de la stratégie de marketing)

Voir les documents relatifs à l’atelier:
Introduction à l’étude
Recommandations

Thèmes associés
Haut débit Connectivité
Source URL:
https://digital-strategy.ec.europa.eu/events/investing-local-and-regional-gigabit-networks-european-u
nion

