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Meridiam remporte un contrat pour le développement d’un réseau
de fibre optique en Autriche
Le 6 décembre 2021, Meridiam a été désigné « preferred bidder » pour le développement du
réseau de fibre optique de Liezen, la plus grande région d'Autriche1 située au centre du pays,
et qui compte plus de 50 000 foyers. Le contrat, d'une durée de 50 ans, comprend le
déploiement, le financement, l'exploitation et la maintenance du réseau régional de fibre
optique dans les 29 municipalités de la région.
Meridiam investira plus de 100 millions d'euros dans ce projet, contribuant en parallèle au plan
stratégique de l'Autriche qui vise le déploiement de la fibre optique dans tout le pays. l'Autriche
est classée dernière de tous les pays européens avec seulement 1,9 % des foyers abonnés à
la fibre optique2. Dans les années à venir, le gouvernement a l’ambition de consacrer plus d'un
milliard d'euros au déploiement massif de la fibre optique dans le pays.
Le déploiement de la fibre optique dans la région de Liezen permettra d’attirer davantage les
petites et moyennes entreprises (ODD #8), répondra aux besoins en matière de télétravail et
de fait réduira les déplacements professionnels entre et vers Graz et de Linz, les grandes villes
de la région. Enfin, la mise en place d’un réseau internet plus rapide, de meilleure qualité et
doté des dernières technologies soutiendra le développement des industries, la création de
nouvelles entreprises et la croissance économique de la région (ODD #9).
Les travaux pour le déploiement du réseau de fibre optique commenceront en 2023 et
l'exploitation à grande échelle est prévue pour 2025. Le réseau sera enfoui principalement
sous des routes, chemins et infrastructures dans des conduits déjà existants.
Meridiam est déjà présent dans le secteur de la fibre optique, en Allemagne, où il construit
actuellement un réseau complet de fibre optique pour la communauté de Montabaur et ses 24
municipalités locales, situées à 100 km au nord-ouest de Francfort. Meridiam développe
également des projets similaires dans d'autres régions d'Allemagne ainsi qu'aux États-Unis et
au Canada.
À propos de Meridiam
Meridiam a été fondée en 2005 par Thierry Déau, avec la conviction que l'alignement des intérêts des secteurs
public et privé peut apporter des solutions aux besoins essentiels de la collectivité. Meridiam est une société à
mission, au sens de la loi française, spécialisée dans le développement, le financement et la gestion à long terme
d'infrastructures publiques durables dans trois secteurs d’activités : les services publics essentiels, la mobilité
durable et les solutions innovantes bas carbone. Avec des bureaux à Addis Abeba, Amman, Dakar, Istanbul, New
York, Luxembourg, Paris, Toronto, Vienne, Libreville et Johannesbourg, Meridiam gère actuellement 18 milliards
de dollars et plus de 100 projets à ce jour. Meridiam est certifiée ISO 9001 : 2015, Sustainability rating de niveau
Advanced par VigeoEiris (Moody’s) et a développé sa propre méthodologie en matière d'ESG (critères
environnementaux, sociaux et de gouvernance) et d'impact basée sur les Objectifs de Développement Durable de
l’ONU (ODD ou SDG).
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