
 

 

 

Communiqué de presse 

 
 

Kosc Telecom annonce l’ouverture de son offre  

de Fibre Entreprise 
Après avoir lancé la première offre de gros de Fibre Professionnelle en 2018, Kosc Telecom ouvrira 

officiellement le 12 avril 2019 les commandes pour son offre de Fibre Entreprise. L’opérateur d’opérateurs 

sera en mesure d’offrir une couverture nationale de plus de 6 millions de lignes de Fibre Entreprise, dès le 

lancement de l’offre.  

 

Paris, le 12 mars 2019 – Kosc Telecom présente aujourd’hui son offre de gros de Fibre Entreprise au 

service de l’écosystème télécoms. Ce service permettra de disposer d’une connexion Très Haut 

Débit avec les meilleures garanties du marché, à savoir :  

- Un débit garanti et symétrique allant de 10 Mb/s à 1Gb/s  

- Un haut niveau de sécurité et de confidentialité, via un support physique dédié  

- Une haute disponibilité avec garantie de temps de rétablissement en 4 heures  

 

L’ouverture industrielle des commandes de Fibre Entreprise aura lieu le 12 avril 2019, sur sa solution 

CaaS – Connectivity as a Service. Cette plateforme permet à ses clients de gérer via une interface 

unique tout le cycle de vie de leurs services. Dès l’ouverture, Kosc proposera une couverture 

nationale de plus de 6 millions de lignes sur près de 150 d’agglomérations avec l’objectif de 

dépasser les 10 millions de lignes d’ici fin 2019.  

 

Le marché Entreprises se segmente aujourd’hui en deux types d’offres : d’une part les offres standards 

de type Fibre Professionnelle et ADSL qui permettent de bénéficier d’une connexion Haut et Très Haut 

Débit à un tarif économique et d’autre part les offres avec garanties de type Fibre Entreprise et SDSL, 

qui assurent des niveaux de service complémentaires. « Après l’adoption massive de la fibre par les 

particuliers, nous voulons ouvrir la voie à la migration fibre pour toutes les entreprises installées en 

France », indique Antoine Fournier, Directeur général de Kosc Telecom. « Il est indispensable qu’elles 

puissent faire le choix de leur connexion Très Haut Débit, en adéquation avec les besoins de chacun de 

leurs sites. Nos clients opérateurs disposent désormais d’une gamme complète fibre et cuivre pour 

pouvoir répondre aux attentes des entreprises. »  

 

Kosc Telecom ambitionne de bousculer le duopole existant pour démocratiser la fibre pour les 

entreprises afin qu’elles rattrapent leur retard de compétitivité numérique. Grâce à une gamme 

complète de solutions de connectivité disponible à l’échelle nationale, les clients opérateurs de 

Kosc Telecom pourront plus que doubler leurs parts de marché dans les cinq années à venir. 

 

À propos de Kosc Telecom 

Créé en mars 2016, Kosc Telecom est le premier réseau télécom à fournir de la connectivité CaaS 

(Connectivity as a Service) aux opérateurs en France. Avec une infrastructure de pointe, connectant plus de 

200 agglomérations, Kosc Telecom ouvre la voie à la migration des entreprises vers la fibre. Grâce à sa 

solution CaaS, complétement intégrée et automatisée (Extranet & API), Kosc Telecom s’engage à faire vivre 

la meilleure expérience à ses clients. 

Pour plus d’informations : www.kosc-telecom.fr  
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