Le Tarn vend son opérateur de télécoms
27/02/2020, Laurent Marcaillou, Les Echos
Précurseur dans le développement du haut débit dès 2000, le Conseil départemental du
Tarn vient de vendre sa société de télécoms Ariane.Network à l'opérateur alternatif
Céleste, qui s'étend en France. Il a aussi confié le déploiement du réseau public de fibre
optique à SFR.

Céleste a un réseau de fibre de 5.000 kilomètres en France et compte 8.000 entreprises clientes.
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Changement de cap pour le Tarn. Le conseil départemental avait été pionnier dans le
déploiement du haut débit en créant en 2000 la société d'économie mixte e-téra, qui a
déployé un réseau de fibre optique de 800 kilomètres. Vingt ans après, il vient de vendre
la filiale d'e-téra chargée des télécoms, Ariane.Network à Albi, à l'opérateur Céleste à
Marne-la-Vallée (Seine-et-Marne), qui reprend les 56 salariés. Il l'a rachetée 10 millions
d'euros, dont 7,2 millions pour la reprise du crédit-bail du siège et de la ferme de
données ouverte début 2018.
Ariane.Network a investi 10 millions d'euros il y a deux ans dans un immeuble de
bureaux et un data center de 90 baies de stockage afin de se développer dans les
services de cloud. Mais le nouveau président du département élu en 2017, Christophe
Ramond (PS), a changé de stratégie pour le déploiement du réseau d'initiative publique
de fibre optique. Il l'a confié en délégation de service public à SFR en juin 2019, au lieu
de l'installer lui-même. « Le plan initial prévoyait un investissement public de 171 millions
d'euros pour avoir 50 % de fibre et 50 % de montée en débit ADSL d'ici à 2031, alors que
le contrat avec SFR apporte 100 % de fibre en octobre 2022 avec un reste à charge
public de 28 millions », justifie l'élu.

Quatre acquisitions
Ce faisant, le conseil départemental a vendu sa société de télécoms en préférant investir
dans les routes et la fibre. Ariane.Network réalise la moitié de son chiffre d'affaires de 9
millions d'euros en 2019 auprès de 500 entreprises et collectivités. L'entreprise compte
aussi 5.000 abonnés particuliers à sa marque Kiwi dans 14 départements et elle loue la
fibre aux opérateurs.
Céleste a un réseau de fibre de 5.000 kilomètres en France et compte 8.000 entreprises
clientes mais pas de particuliers. Depuis l'entrée à son capital du fonds InfraVia en mars
2019, qui détient 75 % des parts, il a racheté quatre opérateurs régionaux. Ces
acquisitions ont porté son chiffre d'affaires de 28 à 58 millions d'euros et l'effectif de 150
à 280 salariés. Ce n'est pas fini : « Nous voulons doubler notre réseau de fibre d'ici à
2023 pour devenir le premier opérateur alternatif pour les entreprises », dit Nicolas Aubé,
président de Céleste.

Aurignac Finance

5, rue Royale - 75008 Paris

Tél. 01 43 12 55 10

