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SIGNATURE DU 1er AMEL DE FRANCE  
 

DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE EN CÔTE-D’OR 
 
 

 
 
François Sauvadet, Ancien ministre et Président du Conseil départemental de la Côte-d'Or, et David El 
Fassy, Président d'Altitude Infrastructure ont signé officiellement hier, 3 juin 2019, la première 
convention relative à un projet AMEL (appels à manifestation d’engagements locaux) en France. 
 
Lancé par le Conseil Départemental de la Côte-d’Or et rendu public le 22 mars devant le Premier 
Ministre en déplacement dans le Gers, cet AMEL avait reçu le premier avis favorable de la part de 
l’ARCEP et avait ensuite été validé par Edouard Philippe début mai 2019. 
 
Il s’inscrit en complément du réseau d’initiative publique mis en place par le Département et vise à 
obtenir une couverture FttH à 100% de la Côte d’Or.  
 
57 000 foyers seront raccordés par Altitude Infrastructure d’ici la fin 2022, dont environ 8 000 avant la 
fin 2020 (sur 30 communes prioritaires).  
Des engagements forts de la part de l’opérateur : « Au même titre que dans les zones AMII, les 
engagements AMEL sont fermes et contractuels. Le planning pour raccorder 100% des foyers en Côte 
d’Or est ambitieux mais nous relèverons le défi sur notre périmètre » déclare David El Fassy, qui, via 
ce futur réseau, développera l’emploi direct et indirect local.  
 
"Je me réjouis que le Conseil départemental de la Côte-d'Or soit le premier Département en France à 
signer une convention, dans le cadre de l’AMEL proposé par le Gouvernement, avec Altitude 
Infrastructure pour accélérer le déploiement de la fibre dans les territoires. Pour la première fois en 
France, un opérateur va déployer sur fonds privés des prises de fibre optique jusqu'à l'abonné en zone 
rurale. Il s'agit d'une avancée majeure pour tous les Côte-d'Oriens. Encore une fois, le Département 
confirme qu'il est en pointe en matière de numérique. L'objectif est de couvrir l'ensemble de la Côte-
d'Or d'ici à 2022" annonce François Sauvadet. 



  

 

A propos d’Altitude Infrastructure : 

Altitude Infrastructure, filiale de la holding familiale Altitude créée par Jean-Paul Rivière en 1990, accompagne les collectivités depuis 2001 
pour construire, développer, exploiter et commercialiser des réseaux de télécommunications alternatifs. Avec près de 3 millions de prises 
FTTH contractualisées, Altitude Infrastructure compte parmi les leaders français de l’aménagement numérique du territoire et est présent 
sur 18 RIP (réseaux d’initiative publique) : 9 départements de la région Grand Est (Départements des Ardennes, de l'Aube, de la Haute-Marne, 
de la Marne, de la Meurthe-et-Moselle, de la Meuse, du Bas-Rhin, du Haut-Rhin, et des Vosges), 4 départements de la région Sud, Provence-
Alpes-Côte.d’Azur (Bouches-du-Rhône, Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Hautes-Alpes), 4 départements de la région Occitanie 
(Aude, Haute-Garonne, Pyrénées-Orientales et Tarn-et-Garonne), 2 départements de la Région Normandie (Eure et Manche), le département 
du Doubs, de la Côte d’Or, les agglomérations de Vannes (Morbihan), de Maizières-les-Metz (Moselle), de Rodez (Aveyron) et la Métropole 
Toulon Provence Méditerranée (Var). En tant qu’opérateur d’opérateurs, il propose un catalogue de services ouvert à tous les opérateurs 
télécoms sur les réseaux déployés et est reconnu pour la neutralité de ses choix technologiques et la qualité de son exploitation.  
http://www.altitudeinfrastructure.fr   
@altitude_infra 
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