Communiqué de presse
Malakoff, le 18 juillet 2019

ATC France et le Département d’Eure-et-Loir créent la première Société
de Projet d’infrastructures mobiles, en France, qui vise à améliorer la
couverture numérique sur le territoire

Filiale du leader mondial de l’hébergement télécom, ATC France est un opérateur d’infrastructures de
télécommunication sans fil, neutre et indépendant. En facilitant le déploiement de nouveaux réseaux, ATC
France joue un rôle majeur dans la couverture numérique des territoires.
La téléphonie mobile est devenue indispensable pour l'accès au numérique : la résorption de la fracture
numérique représente un défi majeur. Afin d'accélérer la transformation digitale de notre pays, il est
essentiel que l'accès au réseau soit possible pour tous, sur l'ensemble du territoire.
Le Département d’Eure-et-Loir s’est fixé pour objectif de résorber d’ici fin 2022 les zones les plus mal
couvertes du département en vue d’apporter à ses administrés les services de téléphonie mobile de qualité
et ainsi l’accès aux réseaux 4G.
Le Département a pris la décision — via une Société de Projet — d'investir dans les infrastructures permettant
aux opérateurs de téléphonie mobile de déployer rapidement de nouveaux sites.
Au terme de discussions engagées avec plusieurs acteurs, le département a sélectionné le partenariat
proposé avec American Tower Corporation (ATC France).
Le 18 juillet 2019, la SAS Eure-et-Loir Réseaux Mobiles au capital de 10 M€ est constituée. 51% du capital
est détenu par ATC France Holding SAS et 49% par le Département d’Eure-et-Loir. Ce partenariat fort avec
ATC France va permettre la construction de pylônes sur lesquels les opérateurs pourront s’installer.
Des emplacements sur des infrastructures de type pylône seront mis à disposition des opérateurs en vue
d’accueillir leurs antennes et équipements radio dans des bonnes conditions, reflétant la volonté du
département d’encourager l’accès aux services numériques de qualité pour l’ensemble des Euréliens.
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A propos d’American Tower Corporation et d’ATC France
American Tower Corporation (ATC) est un important propriétaire, exploitant et développeur indépendant
d'actifs immobiliers — spécialisé dans le secteur de la communication sans fil.
Avec un patrimoine mondial de +170.000 tours, American Tower Corporation est aujourd’hui valorisée à plus
de 80 milliards d’€. American Tower Corporation est aujourd’hui le partenaire reconnu des propriétaires,
territoires et opérateurs de téléphonie mobile, qu’elle accompagne dans leur stratégie de développement
avec un triple objectif : déployer et exploiter les infrastructures, développer les valeurs foncières et créer la
connectivité de demain.
En créant ATC France en 2017, American Tower Corporation poursuit sa logique d'opérateur d'infrastructures
indépendant et a pour ambition de rendre possible — partout en France — la communication sans fil.

www.atcfrance.fr
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