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Télécoms : séparation à l’italienne 
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Pour l’ingénieur Yves Gassot, les tractations autour de Telecom Italia dessinent l’évolution à 

venir des entreprises de téléphonie mobile face aux géants du Net et aux mutations technologiques 

La chronique du petit monde des télécommunications en Europe est depuis plusieurs mois 

alimentée par les batailles livrées autour de Telecom Italia. Le premier opérateur d’Italie est pris en 

tenailles entre le gouvernement de Rome et la guerre que se livrent Vivendi et le fonds activiste 

Elliott Advisors. Le résultat probable sera la convergence des intérêts d’Elliott et du gouvernement 

dans un démembrement de Telecom Italia : vente de plusieurs filiales et fusion de tout ou partie de 

son infrastructure fixe avec le réseau en fibre optique que le gouvernement Renzi avait lancé en 

s’appuyant sur la Caisse des dépôts italienne et Enel. 

Derrière cette affaire qui devrait encore connaître bien des soubresauts, il n’y a pas que des 

caractéristiques spécifiques à l’Italie et à la situation difficile de Telecom Italia, en proie à une 

guerre d’actionnaires, à un endettement trop lourd qui l’a conduit à supprimer les dividendes, à des 

retards dans le déploiement de la fibre et à une concurrence toujours intense après la fusion des 

opérateurs Wind et Tre en 2017, qui a permis l’entrée sur le marché italien du français Iliad. 

Comme cela a été souvent souligné, l’ensemble des opérateurs européens sont tiraillés entre 

les injonctions des politiques pour investir massivement dans la fibre et la 5G pour une couverture 

exhaustive des territoires, et les contraintes d’une concurrence aiguë. La croissance – quand elle 

revient – reste très faible et les marchés, qui ne voient plus de perspectives dans ce secteur, ne 

cessent de tirer l’indice de valorisation des « telcos » vers le bas, même quand leurs résultats 

s’améliorent. 

Abondance de liquidités 

Dans cette affaire, le plus navrant est que des banques et des consultants vont y voir 

l’illustration de leur thèse préférée : les opérateurs doivent se débarrasser de leurs infrastructures 

pour s’alléger des contraintes réglementaires, retrouver de l’agilité et être reconnus pleinement par 

les marchés comme des valeurs de la « tech ». Ce modèle est défendu quand bien même les rares 

mises en œuvre (Australie, Nouvelle-Zélande, Singapour et la République tchèque) ne concernent 

pas les leaders du secteur, sont très disparates dans leurs caractéristiques et… peu convaincantes 

dans leurs résultats. 

Bien sûr, il y a aujourd’hui beaucoup de liquidités qui alimentent des fonds spécialisés prêts à 

investir dans certains actifs télécoms, identifiés comme assurant des rendements réguliers, peu 

risqués et aux caractéristiques proches de ce que l’on peut trouver dans les infrastructures en 



général ou l’immobilier d’entreprise. On a vu ainsi ces dernières années les opérateurs mobiles en 

Asie, aux Etats-Unis, et depuis peu en Europe, céder en partie ou en totalité leurs points hauts 

(pylônes et sites d’antennes) à des sociétés spécialisées. 

Cela peut constituer une option pour transformer de l’investissement en charges 

d’exploitation, et le cas échéant de bénéficier de la mutualisation des sites qui sont dès lors ouverts 

à d’autres opérateurs. C’est aux opérateurs d’évaluer le caractère stratégique de leurs différents sites 

pour assurer une meilleure qualité de service que leurs concurrents. Plus récemment, on a vu des 

opérateurs mettre en place des véhicules financiers, comme l’a annoncé Altice, pour loger une 

partie de leurs investissements dans la fibre, les ouvrir à des investisseurs, afin de tenir leurs 

engagements de déploiement mais aussi de désendettement. 

L’abondance de liquidités permet aux opérateurs d’obtenir des concessions importantes des 

fonds, qui acceptent ainsi d’être minoritaires, ou majoritaires mais avec des clauses laissant aux 

opérateurs un certain contrôle sur l’infrastructure. 

Il est normal que le périmètre des opérateurs soit régulièrement débattu et revu dans une 

chaîne de valeur du numérique en rapide évolution. Ce n’est pas pour autant le moment de revenir à 

un vieux modèle de séparation verticale dans lequel l’infrastructure est réunie dans une « NetCo », 

tournée uniquement vers le marché de gros, et les services dans une « ServCo » tournée vers le 

client final. 

Une telle séparation soulèverait de multiples questions : faut-il exclure l’infrastructure mobile 

de la NetCo, au moment où la 5G pourrait nécessiter une densification des sites d’antennes forts 

consommateurs de fibre optique ? Faut-il construire une NetCo ouverte à tous les opérateurs mais 

destinée aux raccordements tout optique en laissant le cuivre en sursis chez l’opérateur intégré ? 

Quels liens doit-on garder entre la NetCo et la ServCo ? etc., etc. Ajoutons que les différentes 

mesures de performance, de valorisation des actifs ou de rentabilité pour les actionnaires ne 

permettent pas, à l’examen des opérations de séparation évoquées plus haut, de confirmer les 

avantages d’un tel modèle. 

Mais, surtout, ce modèle présenté comme innovant évite d’aborder une transformation 

majeure du secteur, que les experts appellent la « virtualisation » des réseaux fixes et mobiles : très 

schématiquement, le matériel et le logiciel des équipements hétérogènes qui constituent les réseaux 

seraient découplés au profit d’une architecture cloud répartie sur le territoire, qui serait à même de 

piloter en temps réel le réseau et d’automatiser les services. Pour les opérateurs qui suivraient cette 

voie, ce serait une promesse d’économies et de sécurité, mais aussi une opportunité pour exister 

face aux géants d’Internet et du cloud sans devoir se contenter d’un statut de financeur 

d’infrastructure ou de gestionnaire de tuyaux. 


