Aménagement numérique des territoires

Cellnex et Arteria
signent un contrat-cadre
Une opération gagnant-gagnant qui porte sur plusieurs centaines de pylônes télécoms
et emprises foncières

Paris, le 21 janvier 2020. Cellnex et Arteria viennent d’annoncer la signature d’un contrat-cadre portant sur la
commercialisation et les prestations de services liées aux 200 pylônes télécoms existants de la filiale du groupe
RTE, ainsi que sur plus de 600 emprises foncières qui pourraient en accueillir de nouveaux.
Ce contrat-cadre a été conclu pour une durée de 10 ans. Cellnex marque ainsi sa volonté de renforcer sa position
d’opérateur indépendant d’infrastructures de télécommunications en France, en s’associant avec Arteria, un acteur implanté dans toutes les régions, sur tous les territoires, urbains et ruraux, denses et moins denses de l’hexagone et de l’outre-mer.

Un contrat-cadre inscrit dans la dynamique du « New Deal mobile »
Avec un parc de sites déployés de 9 500 sites en France, en incluant les 5 700 récemment cédés par le Groupe
Illiad à fin décembre 2019, le parc mis à disposition par Arteria (200 pylônes télécoms et plus de 600 emprises
foncières) va permettre à Cellnex de renforcer et accroître sa présence en région. Une volonté en phase avec la
mission des deux partenaires – « Connectons les territoires » dit la baseline d’Arteria - mais aussi avec l’accord
signé en 2018 par les pouvoirs publics et les opérateurs, le « New Deal mobile », accord visant à garantir une
meilleure couverture des territoires. « Comme pour le partenariat signé en 2017 avec la société SANEF, ce contrat-cadre avec Arteria marque la volonté de Cellnex de s’ancrer dans les territoires » explique Vincent Cuvillier,
Directeur général de Cellnex France. À ce titre, les emprises foncières incluses dans le contrat-cadre signé par
Cellnex et Arteria, sont viabilisables à moindres coûts et devraient donc permettre d’accélérer le déploiement de
nouveaux pylônes destinés à l’accueil des opérateurs sur des territoires ciblés par le « New Deal mobile » en
complément des projets de déploiement de 4 300 nouveaux sites prévus en zones très denses, au cours des
prochaines années.

L’expertise de Cellnex au service d’Arteria et des opérateurs
Pour profiter pleinement de ce contrat-cadre, Arteria, filiale du groupe RTE, compte s’appuyer sur l’expertise
dont dispose Cellnex sur toute la chaine de valeur des infrastructures télécoms.
« Hormis les contrats commercialisés en propre par Arteria, nous mettons tout le savoir-faire de Cellnex à disposition de notre partenaire pour une gestion de bout en bout de tous ses projets » déclare Vincent Cuvillier, DG
de Cellnex France. « De la construction à la mise en service, de la commercialisation au suivi et à la prestation de
services, nous mettons toutes nos expertises à la disposition d’Arteria et de ses clients opérateurs ».
Pour Patrick Larradet, Directeur général d’Arteria, « ce contrat-cadre avec Cellnex s’inscrit sur le long terme et
est totalement en phase avec notre volonté d’apporter des solutions en faveur de l’aménagement numérique
en nous appuyant sur la présence de RTE dans les territoires. Arteria continuera à commercialiser ses propres
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offres auprès des opérateurs mais l’accord signé avec Cellnex a pour ambition d’élargir nos offres. En effet, le
contrat, tel qu’il est conçu, nous permet de bénéficier de l’expertise internationalement reconnue des équipes
de Cellnex. Le tout en garantissant aux opérateurs clients, actuels et à venir, une prise en charge optimale et sans
aucun coût additionnel ».

À propos de Cellnex Telecom
Cellnex Telecom est le principal opérateur européen d’infrastructures de télécommunications sans fil et de radiodiffusion, avec un portefeuille de près de 58 000 sites, en comptant les prévisions de déploiement jusqu’en
2027. La société est présente en Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en France, en Suisse, au Royaume-Uni, en Irlande et au Portugal.
Cellnex est actif dans quatre grands domaines : les services pour infrastructures de télécommunications ; les réseaux de diffusion audiovisuelle ; les services aux réseaux de sécurité et de secours ; et les solutions pour la gestion intelligente d’infrastructures et services urbains (les Smart cities et l’Internet des objets (IoT)).
La société est cotée sur le marché continu de la bourse espagnole et fait partie des prestigieux indices IBEX 35 et
EuroStoxx 600. Elle fait également partie des indices de développement durable FTSE4GOOD, CDP (Carbon Disclosure Project) et « Standard Ethics ».

À propos d’Arteria
Arteria, créée en 2002, filiale de RTE (Réseau de transport d’électricité) est un opérateur de communications
électroniques, chargé de valoriser le patrimoine télécom de RTE, (24 000 km de réseaux de fibres optiques, plusieurs milliers de points hauts) Ce réseau de fibres optiques et de points hauts est mis à la disposition de tous les
opérateurs télécoms et auprès des collectivités territoriales dans le cadre de leurs réseaux d’initiative publique
(les réseaux gérés par Arteria sont ainsi mobilisés dans près 40 départements). Par ailleurs Arteria propose l’Internet des objets (IoT) à tous les territoires, à toutes les collectivités locales, et à toutes les entreprises qu’elles
soient industrielles, artisanales ou agricoles.
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