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L’année 2009 a été la première année pleine d’exploitation du réseau INOLIA. Cela a été aussi 
une année de crise qui a eu de fortes répercussions sur les entreprises, même si celles du 
secteur des télécommunications ont le moins souffert.

Onze opérateurs privés de télécommunications sont actuellement des utilisateurs courants du 
réseau métropolitain INOLIA.

De nouveaux acteurs publics sont devenus clients d’ INOLIA au cours de l’année 2009. C’est le 
cas des universités de Bordeaux, mais aussi du CETE (Centre d’Etude Technique de l’Equipement), 
ou encore de Mairies de l’agglomération.

De 2,257 M€ en 2008, le chiffre d’affaires est passé en 2009 à 3,550 M€. On ne peut pas dire 
que la crise ait eu un impact négatif sur le chiffre d’affaires de la délégation, bien qu’elle ait eu 
un effet sur le nombre de nouveaux contrats.  

La vente de services DSL a cru rapidement en 2009 (+ 45 % de lignes commercialisées), même si 
la part de ce service dans le chiffre d’affaires a baissé en 2009 de 2,6 %. Les services LAN to 
LAN ont par contre connu un essor important.   

Cette situation devrait se confi rmer dans les prochaines années, car le nombre d’entreprises 
clientes d’opérateurs usagers du réseau Inolia pour des services très haut débit, portés par la 
fi bre optique, augmente très rapidement.

Pour que la DSP reste compétitive, le Conseil de la Communauté Urbaine sera amené en 2010, 
à se prononcer sur une baisse tarifaire des services DSL, afi n de garder l’ensemble des usagers 
du réseau, mais aussi pour capter de nouveaux opérateurs. Il en sera de même pour le tarif des 
services de fourreaux, qui permettront de signer les premiers contrats avec France Télécom.

Pour ce qui est du développement du réseau INOLIA, la Communauté Urbaine et son Délégataire 
vont unir leurs efforts pour optimiser les actions entreprises. Un dispositif de suivi d’une trentaine 
d’indicateurs de la délégation est en voie de fi nalisation. Il sera appliqué de manière rétroactive sur 
l’année 2009, dans le cadre du compte rendu d’activité 2010. De plus, un comparatif sur ces deux 
années d’exploitation sera produit. Il permettra de mettre en évidence les améliorations possibles. 

Dans un contexte règlementaire en évolution où la fi bre optique va connaître dans les prochaines 
années un fort développement pour apporter des services très haut débit aux particuliers,  les 
Elus de la Communauté Urbaine ont de bonnes raisons de s’inquiéter des risques de fractures 
numériques sur le territoire communautaire. Toutes les dispositions devront être prises dans 
l’avenir  pour  permettre de minimiser ces fractures.

Le rôle des collectivités comme facilitateur du développement des réseaux très haut débit a été 
reconnu. A ce sujet, la Communauté urbaine a été désignée comme un exemple à suivre au niveau 
national, quant à sa politique qui vise à profi ter des travaux qu’elle entreprend sur le domaine 
public routier, pour constituer un capital d’infrastructures de télécommunications à moindre coût, 
qui puisse par la suite être mis à disposition des opérateurs de télécommunications.
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2009 les faits marquants de l’année

Janvier 
Le 16 janvier 2009, le Conseil de 
la Communauté Urbaine a décidé 
d’autoriser son adhésion à l’AVICCA 
(Association des Villes et Collectivités 
pour les communications électroniques et 
Audiovisuel).

Février 
Parution le 12 février 2009 des 
décrets 2009-166 et 2009-167, sur 
la communication d’informations à 
l’Etat et aux collectivités territoriales 
relatives aux infrastructures et aux 
services des réseaux des opérateurs, en 
application de la Loi de modernisation 
de l’Economie.

Mars 
Conférence de communes organisée 
le 27 mars 2010 par la Communauté 
urbaine, sur l’aménagement numérique 
du territoire.

Juin 
Le 30 juin 2009, organisation d’un 
séminaire sur les installations de 
radiocommunications, pour faire suite 
au Grenelle des Ondes.
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Eté 2009 
Réalisation d’une étude et d’une cartographie, 
relatives aux zones de carence et d’insuffi sance, en 
matière de services d’accès à l’Internet.

Octobre 
Délibération du Conseil en date du 2 octobre 2009, 
pour la mise à disposition d’ INOLIA d’infrastructures 
de télécommunications dans un lotissement privé.

Décembre 
Le 17 décembre 2009, parution de la Loi relative à la 
lutte contre la fracture numérique (dite Loi Pintat).



repères
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Les chiffres clé de l’année 2009

Plus de 6 588 lignes DSL commercialisées au 31 décembre 2009, soit une progression de 45 %.

Chiffre d’affaires de la délégation était de 2,257 M€ en 2008. Il passe en 2009 à 3,550 M€, soit une augmentation de 57 %.

61 nouveaux clients d’opérateurs usagers du réseau Inolia ont demandé à se raccorder au réseau.

76 nouveaux sites ont été raccordés au réseau INOLIA.
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description
du service
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chapitre 1

Les acteurs

• Communauté urbaine de Bordeaux : elle 
facilite et organise  le développement 
des réseaux de télécommunications 
sur son territoire.

Elle a pris l’initiative de mettre en place 
sur son territoire un RIP (Réseau d’Initia-
tive Publique) dans le cadre d’une dé-
légation de service public. Elle a créé 
des services publics haut débit qui se 
traduisent par un catalogue, dont elle 
arrête les tarifs. Elle intervient au titre 
de sa compétence dans le domaine 
économique et dans celui de l’habitat 
collectif, pour les zones d’aménage-
ment dont elle a la charge.  

• Inolia : c’est le délégataire de la Com-
munauté urbaine de Bordeaux en 
charge de construire, exploiter et com-
mercialiser le réseau métropolitain haut 
débit de télécommunications. Cette so-
ciété est opérateur d’opérateurs.

• Usagers du réseau Inolia :

 - Grands comptes : ce sont de gros 
consommateurs de services de télé-
communications (grandes entreprises, 
hôpitaux, universités, établissements 
publics importants…). Ces usagers ont 
les moyens techniques et humains 
pour être opérateurs de leur réseau.

 - Des opérateurs de télécommunications :

 . Opérateurs globaux qui souhaitent 
limiter les investissements de dé-
ploiement de réseaux et qui offrent 
une gamme très large de services à 
leurs clients,

 . Opérateurs de service qui utilisent 
l’infrastructure Inolia pour apporter 
des services spécifi ques de télé-
communications à leurs clients.

•  Les entreprises : elles sont clientes des 
opérateurs usagers du réseau Inolia.

Les services 

Les services commercialisés dans 
la délégation se scindent en deux 
catégories. A savoir :

 - Les services passifs
 - Les services actifs

• Les services passifs

 - Les services fourreaux : les fourreaux 
libres du réseau Inolia peuvent être 
utilisés par les opérateurs usagers 
afi n d’y installer leurs réseaux de 
télécommunications (câble cuivre ou 
fi bre optique),

 - Les services d’hébergement : ce 
sont des locaux techniques sécuri-
sés pour les équipements actifs de 
réseau des opérateurs usagers, 

 - Les services FON (Fibre optique noire) : 
les fi bres du réseau Inolia peuvent 
être commercialisées aux opérateurs 
usagers qui pour les «éclairer», doi-
vent installer à leurs extrémités des 
équipements actifs de réseau.

• Les services actifs

 - Les services DSL : il s’agit de ser-
vices de gros, commercialisés aux 
opérateurs usagers pour apporter des 
services DSL aux administrés raccor-
dés aux NRA (Nœud de Raccordement 
abonnés) dégroupés par Inolia.

 - Les services portés par la fi bre 
optique : ils se dénomment services 
LAN to LAN (Local Area Network To 
Local Area Network - en français  : 

Réseau Local à Réseau Local).  L’offre 
LAN to LAN est une offre globale 
de bande passante ethernet 
permettant d’établir des liaisons 
(1 VLAN par site) entre un site central 
(tronc) et un ou plusieurs sites 
distants (feuille), soit sous forme 
unitaire soit en bundle de plusieurs 
liens (offre OpenLAN). Toutes les 
topologies de réseau sont possibles, 
sous réserve de faisabilité technique 
par le délégataire.

 - Les services FTTH (Fibre To The 
Home) sont des services de fi bre 
optique apportés  à l’administré.  Le 
Délégataire est engagé à fi brer plus 
de 4 000 prises, principalement 
dans des opérations d’habitat 
menées par la Communauté urbaine.

 

INOLIAINOLIA

Opérateurs

La CUB

Entreprises

Opérateurs
Opérateurs

OpérateursOpérateursOpérateurs
Usagers Usagers 

du réseau INOLIAdu réseau INOLIA

Entreprises
Entreprises

Entreprises
Entreprises

EntreprisesEntreprises
ClientesClientes

des opérateurs

Service public 
de télécommunications très haut débit
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La différence entre les services DSL grand public portés 
par les réseaux de télécommunications et les services 
professionnels portés par la fi bre optique 

Avec un réseau cuivre DSL classique Avec le réseau FIBRE

Des débits non garantis qui fl uctuent au cours de la 
journée.

Un débit constant et évolutif pour s’adapter aux besoins 
de l’entreprise

Un débit asymétrique, à savoir un débit montant (faible) 
inférieur au débit descendant. Cela constitue un frein aux 
échanges sur internet.

Un débit symétrique qui permet de développer de 
nouveaux usages (Web conférences, visioconférence IP...)

Aucune garantie de temps de rétablissement. L’opérateur 
peut attendre plusieurs heures voire plusieurs jours pour 
réparer.

Un maintien du réseau assuré avec une garantie de temps 
de rétablissement (en 4 h).

Quelques usages rendus possibles par la fi bre optique 

• Téléphoner en illimité avec une qua-
lité incomparable.

• Sécuriser son système informatique 
en assurant notamment les sauvegar-
des de l’ensemble de vos fi chiers.

• Remplacer un déplacement en utili-
sant la visio-conférence.

• Externaliser des services (adminis-
tration des serveurs, maintien opéra-
tionnel du service, etc.).

• Mutualiser des services (accueil télé-
phonique, protection des locaux, etc.).

• Reprendre son activité rapidement 
en cas de perte de données grâce à 
l’hébergement.

• Externaliser des données en volume 
en procédant à la télé sauvegarde.

• Relier des sites distants en très haut 
débit au moyen de l’interconnexion 
des sites en fibre optique, afin de 
permettre une meilleure maîtrise 
des flux de télécommunications.

• Surveiller les bâtiments
(vidéosurveillance).

• S’affranchir du coût des communi-
cations grâce à la VOIP (voix via In-
ternet) c’est-à-dire la téléphonie par 
Internet.

• Sécuriser son réseau d’entreprises 
grâce au fi rewall ou parefeu notam-
ment (garde barrière). 

• Protéger d’intrusions de tiers (anti-virus).

• Etc.





synthèse
de l’activité
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chapitre 2

La société a enregistré un chiffre d’affaires de 3,550 M€ pour l’année 2009, soit une augmentation de 57 %, par rapport 
à l’année 2008 et ce malgré la crise économique.

La répartition de ce montant, par services commercialisés, est la suivante :

Répartition du chiffre d'affaires par produit

MAINTENANCE
2,6%

HEBERGEMENT
1,4%

LOCATION Fourreaux
0,1%

LAN TO LAN
13,6%

LOCATION FON
29,8%

IRU Fourreaux
0,2%

IRU FON
6,4%

DSL
45,9%

Le DSL a un impact important 45,9 % 
du chiffre d’affaires. La part prise par 
les services portés par la fi bre optique, 
augmente sensiblement (LAN to LAN, 
location FON, IRU FON) et va passer pro-

bablement dans les prochaines années 
la barre des 50 % du chiffre d’affaires. 

On constate sur l’année 2009, une éro-
sion sensible des  entrées  dans  le por-

tefeuille des   affaires (- 35 %), qui est 
principalement due à des reports par les 
opérateurs, de la mise en place de struc-
tures commerciales dédiées à la vente, 
ou bien à des réorganisations de ceux-ci.
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Acquisition d'affaires dans le portefeuille en 2009

Malgré tout, c’est plus de 61 contrats 
supplémentaires qui ont pu être signés 
en 2009 et 76 nouveaux sites ont été 
raccordés au réseau.

Au 31 décembre 2009, sur les 19 cen-
traux ouverts à la commercialisation, INO-
LIA comptait 6588 liens activés sur le ré-
seau. On  constate  que sur l’année 2009, 
la progression  a été très forte, soit + 45 %.   

Cela représente un taux de pénétra-
tion global de 11,5 % sur les 55 825 
lignes adressables.

 Evolution du nombre de liens DSL livrés
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Préambule

La Communauté urbaine de Bordeaux, consciente des enjeux que représentent les technologies de l’information 
et principalement l’accès à Internet pour le développement économique et social, a souhaité que son territoire 
dispose d’un Réseau d’Initiative Publique (RIP) Haut Débit (HD). 

Ainsi, la société LD COLLECTIVITES a été sélectionnée pour la construction, le fi nancement, l’exploitation et la 
commercialisation d’une infrastructure de télécommunication métropolitaine à haut débit.
Ce contrat de délégation de service public a été notifi é le 31 mars 2006 pour une durée de 20 ans (2006-
2025). 

LD Collectivités a créé en juillet 2006 une société fi liale, dédiée à l’exploitation de la Délégation de Service 
Public Haut Débit, à savoir la société Inolia.

De nombreux avenants rythment la vie de ce contrat du fait de la spécifi cité de l’activité haut débit qui est 
très concurrentielle et fortement infl uencée par les évolutions technologiques.

A ce jour, six avenants sont venus modifi er la convention initiale :

            

Au début de la délégation, INOLIA a bénéfi cié d’une subvention de 6,9 Millions d’euros (dont 2 927 187 € 
accordés par le Conseil Régional) afi n de fi nancer une partie des investissements.
 
Les services fournis par cette délégation sont des services de fourreaux, de fi bres noires, d’hébergement, de 
bandes passantes, des services d’accès et de FTTH.

Ainsi, le présent rapport a pour objectif de présenter la situation fi nancière de la société INOLIA dans le cadre 
de sa quatrième année d’existence. 
Les années 2006, 2007 et début 2008 correspondent à la phase de construction du réseau métropolitain et 
d’investissement. Dès 2007, les premiers services proposés par la délégation sont commercialisés. 

Après avoir effectué un bref rappel des évènements intervenus au cours de l’année 2009, notre approche 
consistera à mener une analyse des postes du compte de résultat et du bilan pour 2009 et par la suite, à faire 
une étude comparative des données fi nancières réalisées par rapport à celles prévues aux plans d’affaires 
ainsi qu’aux budgets établis annuellement par le délégataire.

chapitre 3

Avenants Signatures

Avenant n° 1 : Création de l’entité INOLIA Signé le 31 octobre 2006

Avenant n° 2 : Modifi cation du calendrier de livraison                    Signé le 25 janvier 2007

Avenant n° 3 : Mise à disposition d’infrastructures au délégataire Signé le 23 mai 2007

Avenant n° 4 : Modifi cation de certains services, tarifs et du plan d’affaires Signé le 31 juillet 2007

Avenant n° 5 : Réaffectation des fi nancements et évolution des services vers le FTTH Signé le 23 octobre 2008

Avenant n° 6 :  Modifi cations tarifaires et mise à disposition de services gratuits         
pour le réseau départemental de la Gironde

Signé le 30 avril 2010
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I. Analyse des comptes au titre de l’année 2009

A.  Evènements intervenus au cours de l’exercice

chapitre 3

de nombreux travaux ont été entamés 
afi n de préparer l’avenant n° 6 ainsi 
qu’un avenant n° 7.

Suite au rachat par SFR de la société 
Neuf Cegetel début 2008, cette der-

nière fût défi nitivement absorbée au 
cours de l’année 2009. Ainsi, l’envi-
ronnement actionnarial de la déléga-
tion «Inolia» se présence de la façon 
suivante :

L’année 2009 a été marquée par le dé-
veloppement de la commercialisation 
des services produits par la délégation. 

Il n’y a pas eu de signatures d’avenants 
au cours de l’année 2009 ; cependant, 

Seules les participations les plus signifi catives ont été représentées ci-dessous

B.  L’analyse des comptes

VIVENDI

SFR

CDC LD COLLECTIVITES

INOLIA

Actionnariat Inolia au 31 décembre 2009

VODAFONE GROUP GB

56% 44%

99,94%

40% 60%

 

Chiffre d'affaires 3 550 2 257 1 293 57%
Autres produits 0 67 -67 -100%
Produits d'exploitation 3 550 2 324 1 226 53%
Achats consommés -40 40 -100%
Autres achats et charges externes -2 119 -1 612 -507 31%
Impôts et taxes -30 -7 -22 308%
Salaires et charges sociales 0 0 0
Autres charges d'exploitation -1 -7 6 -90%
Charges d'exploitation -2 150 -1 666 -484 29%
Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA) 1 400 659 742 113%
Dotations aux amortissements -1 948 -1 257 -691 55%
Résultat d'exploitation -548 -598 50 -8%
Produits financiers 33 73 -40 -54%
Charges financières -508 -369 -138 37%
Résultat financier -474 -296 -178 60%
Produits exceptionnels 377 339 39 11%
Charges exceptionnelles 0 0 0 -100%
Résultat exceptionnel 377 339 39 11%
IS 0 0 0
RESULTAT NET -645 -556 -89 16%

Variation 
en %

En K€
31/12/2008

12 mois
Variation 

en K€Libellé 31/12/2009
12 mois

1. Le compte de résultat 2009

Au vu du compte de résultat présenté 
ci-contre, les produits d’exploitation 
de la société Inolia, au titre de l’année 
2009, s’élèvent à 3 550 K€. 

Il s’agit exclusivement du chiffre d’af-
faires dégagé par l’activité qui a débu-
té au cours de l’année 2007, s’est ren-
forcé en 2008 et s’est plus largement 
développé sur 2009 (+ 53 %). 
Ce chiffre d’affaires se décompose de 
la façon suivante :

• 1 631 K€ de recettes sur les services 
d’accès DSL,

• 1 060 K€ de recettes sur la location 
annuelle de fi bre noire (= mise à dis-
position de fi bres optiques non activées),
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• 235 K€ de recettes de service de 
connectivité d’IRU (droit irrévocable 
d’usage) fi bres noires (il s’agit de 
contrat de location pour une durée de 
15 ans généralement dont le chiffre d’af-
faires dégagé est étalé sur la durée du 
contrat par l’intermédiaire de Produits 
constatés d’avance),

• 484 K€ de recettes de bande pas-
sante haut débit (= une offre point à 
point entre les points de présence du 

chapitre 3

délégataire ou entre les sites d’un usa-
ger raccordés à l’infrastructure métropo-
litaine ; ce service comprend l’accès au 
service, forfaitaire par extrémités et un 
loyer mensuel en fonction du débit),

• 140 K€ restants sont des recettes de 
services d’hébergement et de main-
tenance des fi bres et location points 
hauts.

Les charges d’exploitation (hors dota-

tions aux amortissements) augmentent 
quant à elles de + 484 K€ en passant 
de 1 666 K€ au 31 décembre 2008 
à 2 150 K€ au 31 décembre 2009. 
Cette hausse (+ 29 %) s’explique prin-
cipalement par les coûts liés à la com-
mercialisation des services qui se dé-
veloppent au même titre que le chiffre 
d’affaires.

Ces charges d’exploitation se présen-
tent de la façon suivante :

Comme chaque année, une analyse approfondie des charges démontre une part très signifi cative des produits et des charges 
d’exploitation faites avec le groupe, à savoir : LD Collectivités et SFR.

Cette part signifi cative des produits 
(71 %) et charges intra groupe (44 %) 
se justifi e par la volonté de sous-traiter 
certaines fonctions mutualisées géné-
riques (telles que la fonction administra-
tive, fi nancière, marketing et la fonction 

support technique) afi n de capitaliser 
des compétences et de ce fait, rationa-
liser les coûts pour Inolia.
Cependant, ce type d’organisation 
amoindrit la transparence des comptes 
pour les tiers.

De plus, les dotations aux amortissements 
des immobilisations s’élèvent à 1 948 K€ 
en 2009 contre 1 257 K€ en 2008. Cette 
hausse est expliquée par l’amortissement 
sur une année pleine des investissements 
importants effectués en 2008.

 

Charges des services d'accès 930 559
Coûts d'exploitation liés au réseau 683 475
Charges de structures 537 632  

TOTAL Charges d'exploitation 2 150 1 666

En K€

Charges d'exploitation 31/12/200831/12/2009 Il s'agit de l'achat de portabilités 
des numéros et d'achats de liens 
nationaux.

Il s'agit d'interventions 
techniques sur le réseau et des 
loyers des sites techniques.

Les charges de structures sont 
principalement constituées de 
personnel détaché, de sous 
traitance administrative et 
d'honoraires.

 
 

Chiffre d'Affaires 3 550 2 257
Dont Produits Intra Groupe 2 525 1 421

SFR 2 525 1 421
Part des Produits intra groupe / Produits 
d'exploitation 71% 63%

Charges d'exploitation (Hors Dotations 
et Provisions) -2 150 -1 666
Dont Charges Intra Groupe 951 -949

LD Collectivités et SFR 951 -440
Louis Dreyfus Communication 0 -509

Part des Charges intra groupe / Charges 
exploitation (hors dotations et provisions) -44% 57%  

 
Charges financières -508 -369
Dont Charges financières Intra Groupe 297 226

LD Collectivités 297 226
Part des Produits intra groupe / Produits 
d'exploitation -59% -61%

Libellé 31/12/2008

En K€

31/12/2009

Il s'agit de la rémunération 
du compte courant LD 
Collectivités à un taux de 
4,5%.

Il s'agit de refacturations 
de frais de personnel, de 
maintenance et sous 
traitance administrative.



 18 rapport d’activité 2009 

chapitre 3

Le résultat fi nancier est quant à lui 
en forte baisse. En effet, il passe de - 
296 K€ en 2008 à - 474 K€ en 2009 ; 
cette évolution provient du poids que 
pèse la rémunération du compte cou-
rant de 12,5 Millions d’€uros versé 
au début du second trimestre de l’an-
née 2008, et ayant une rémunération 
d’une année complète sur 2009. Les 
deux principaux actionnaires d’INOLIA 
(LD Collectivités et la Caisse des Dépôts 

et Consignations) ont ainsi apporté des 
fonds, à savoir respectivement 8 200 
K€ pour LD Collectivités et 4 400 K€ 
pour la CDC. Ces comptes courant sont 
rémunérés à 4,5 % et leur rémunéra-
tion s’élèvent à 500 K€ pour 2009.
INOLIA a toujours en sa possession 
quelques Valeur Mobilières de Place-
ment  qui  ont  généré  31 K€ de pro-
duits fi nanciers. En effet, INOLIA bé-
néfi cie des services de son groupe, en 

matière de gestion des excédents de 
trésorerie, en anticipant les fl ux fi nan-
ciers futurs et en négociant les délais 
de règlement fournisseur. 

Enfi n, le résultat exceptionnel s’élève 
à 377 K€ et correspond à la quote-part 
de subvention d’investissement virée 
au résultat ; cette subvention s’amortit 
au même rythme que les immobilisa-
tions fi nancées par elle.

2. La structure globale du bilan

 En K€ En K€
ACTIF 31/12/2009 31/12/2008 PASSIF 31/12/2009 31/12/2008

Capital Social 5 500 5 500
Immobilisations incorporelles 2 586 2 756 Réserve légale
Immobilisations corporelles 23 612 20 395 Report à nouveau -1 380 -824
Immobilisations en cours 1 195 2 494 Résultat de l'exercice -645 -556
Immobilisations financières 0 0 Subventions d'investissements 6 051 5 739

Capitaux propres 9 527 9 859
Total Actif immobilisé 27 393 25 645 Provision pour risques 0 0

Provision pour charges 0 0
Avances, Acomptes versés s/ cdes 10 10 Provisions pour risques et charges 0 0
Créances Clients 1 521 1 930 Emprunts et dettes auprès étbl de crédit (LT) 0 11 078
Autres créances 542 1 022 Avances et acomptes reçus sur cdes 530 259
VMP 500 513 Dettes fournisseurs 1 506 1 969
Trésorerie 239 3 Dettes fiscales et sociales 15 10
Charges constatées d'avance 0 33 Dettes sur immobilisations 2 266 2 819

Autres dettes 12 978
Total actif circulant 2 811 3 512 Dettes 17 295 16 135

TOTAL ACTIF 30 204 29 156 Produits constatés d'avance 3 383 3 163
TOTAL PASSIF 30 204 29 156

 En K€
Structure du bilan 31/12/2009 31/12/2008

(+) Fonds de Roulement -4 889 -4 708 
(-) Besoin en Fonds de Roulement d'Exploitation -521 -264 
(-) Besoin en Fonds de Roulement Hors Exploitation -5 106 -4 960 

(=) Trésorerie Nette 739 516 

Total Bilan 30 204 29 156 

% Trésorerie / Total Bilan 2,45% 1,77%

Les capitaux propres :

Les fonds propres d’Inolia s’élèvent 
à 9 527 K€ au 31 décembre 2009, 
soit en légère baisse de - 332 K€ entre 
2009 et 2008.

Cette baisse s’explique par 2 variables :

• le résultat négatif dégagé au cours 
de l’année 2009 de - 645 K€,

• le versement du solde de la subven-
tion et l’amortissement de cette der-
nière pour + 313 K€.

La subvention d’investissement corres-

pond à la participation apportée par la 
Communauté urbaine de Bordeaux et le 
Conseil régional à hauteur 6,9 millions 
d’euros ; au 31 décembre 2009, la 
totalité de la subvention a été versée 
suite à la réception des installations le 
2 octobre 2008. 

Actif immobilisé :

L’actif immobilisé de 27 393 K€ a 
augmenté durant l’année 2009 (en 
moindre proportion qu’en N-1) car la 
construction du réseau initialement 
prévu au contrat a été terminée en 
2008 ; les investissements interve-
nus au cours de l’année 2009 corres-

pondent à des raccordements clients 
et des extensions du réseau dans les 
zones d’activités.

Les immobilisations incorporelles nettes 
s’élèvent à 2 586 K€ et correspondent 
aux droits d’usage du système d’infor-
mation et à des frais d’établissement.

Les immobilisations corporelles nettes 
et en cours sont quant à elles, de 
25 107 K€ et correspondent pour l’es-
sentiel au déploiement du réseau passif 
intervenu au débit du contrat (2006-
2008) ainsi qu’à l’acquisition d’équi-
pements actifs ; il s’agit notamment 
d’achats d’infrastructures (fourreaux), 
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de génie civil avec études et fi bres op-
tiques, d’aménagement de sites tech-
niques et d’équipements actifs.
 
Au 31 décembre 2009, les investis-
sements initialement (investissement de 

premier établissement) prévus au contrat 
ont été réalisés en totalité. 

Lors du contrôle annuel fi nancier ef-
fectué par l’Inspection Générale et Au-
dit chez le délégataire, il a été relevé 
qu’un grand nombre de biens étaient 
amortis sur 25 ans (uniquement de-

puis 2009) alors que le Compte Rendu 
Technique et Financier (CRTF) du dé-
légataire précise que les infrastruc-
tures, le génie civil et autres aména-
gement sont amortis sur 20 ans (durée 

cohérente puisque le contrat de délégation 

est de 20 ans). A la suite de cette re-
marque, le délégataire a informé l’IGA 
qu’INOLIA avait changé de système de 
gestion (passage sous SAP) afi n d’unifor-
miser les logiciels au sein du groupe 
SFR. Les règles groupe SFR prévoient 
d’amortir les équipements de déploie-
ment de la fi bre sur 25 ans. Une ré-
gularisation sera effectuée dans les 
comptes 2010 afi n d’avoir des biens 

de retour complètement amortis à la 
fi n de la délégation.
Cependant, cette anomalie à un im-
pact direct sur les comptes de la dé-
légation puisque les dotations aux 
amortissements s’en voient légèrement 
sous évaluées. 

Ainsi, le Fonds de Roulement (capitaux 

propres et emprunt LT (compte courant) – 

actif immobilisé) s’élève à – 4 889 K€. 
Cet indicateur négatif est cohérent 
dans la mesure où nous sommes en 
début de délégation (4ème année) et 
que cette délégation nécessite de 
nombreux investissements afi n de 
construire le réseau. 

L’actif circulant :

Au vu du bilan de la société INOLIA, 
l’actif circulant s’élève à 2 811 K€ et 
se compose des éléments signifi catifs 
suivants :

• Créances clients pour 1 521 K€,

•  Autres créances de TVA pour 542 K€ 
(dont 149 K€ de crédit de TVA et 226 K€ 

de TVA sur FNP),

• Valeurs Mobilières de Placement 
(SICAV) s’élèvent à 500 K€ au 31 
décembre 2009. Le placement de 
ses liquidités a permis de dégager 
un produit fi nancier de 31 K€ sur 
l’année 2009.

Le passif circulant 

Les dettes de la société sont de 
17 295 K€ et correspondent à des 
comptes courant d’associés pour 
12 978 K€ (assimilés dans ce cas à des 

emprunts long terme LT), à des dettes 
fournisseurs et dettes sur immobilisa-
tions pour 3 772 K€ dues principale-
ment aux sociétés suivantes : VINCI 
NETWORKS (principal fournisseur de 

génie civil), LD Collectivités et SFR (so-

ciété du groupe) et FREE (qui n’a toujours 

pas facturé la vente de fourreaux).

D’où un Besoin en Fonds de Roule-
ment d’exploitation et hors exploita-
tion négatif (actif circulant – passif cir-

culant) qui s’élève à – 5 627 K€ ; ce 
BFR négatif devient une véritable offre 
de capitaux générée par le court terme 
d’exploitation, qui contribue à amélio-
rer la trésorerie.

La trésorerie nette

La trésorerie nette représente 2,45 % 
du total bilan et s’établit donc à 
+ 739 K€. Cette trésorerie nette tra-
duit la solvabilité d’INOLIA qui est re-
lativement satisfaisante. 

 En K€
Structure du bilan 31/12/2009 31/12/2008

(+) Fonds de Roulement -4 889 -4 708 
(-) Besoin en Fonds de Roulement d'Exploitation -521 -264 
(-) Besoin en Fonds de Roulement Hors Exploitation -5 106 -4 960 

(=) Trésorerie Nette 739 516 

Total Bilan 30 204 29 156 

% Trésorerie / Total Bilan 2,45% 1,77%

Cette vision de la trésorerie est 
quelque peu tronquée. En effet, dans 
cette délégation, la trésorerie est très 
fortement infl uencée par le niveau des 
comptes courants qui fi nancent (avec 

la subvention d’investissement et le capital 
apporté par les deux actionnaires) une part 
importante des investissements.
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De ce fait, l’analyse de la trésorerie doit être effectuée avec l’impact des comptes courants :

 Revue analytique de la trésorerie nette
 

31/12/2008 31/12/2009 Var K€ Var %
Trésorerie (bque et VMP) 516              739              222              43%
Compte Courant 11 078 -        12 978 -        1 900 -          17%
Total 10 562 -       12 239 -        1 678 -          16%

Encours clients 681              Résultat net 645 -              
CCA-PCA 253              DAP 1 948            
Débiteurs divers -                RAP
Stocks -                Produits de cession

Participation -                
VNC éléments 
d'actifs cédés

Acquisitions d'immobilsations 3 697 -          Quote part de subv 377 -              
Cession d'immobilisations -                CAF 926               
Dettes fournisseurs 1 017 -          

Personnel et org sociaux
Etat 486              
IS
Créditeurs divers
Emprunts
Distribution de dividendes
Augmentation de capital
Subvention investissement 690              
CAF de la période 926              
Total 1 678 -          
Variation réelle 1 678 -          
Ecart 0 -                

Explication de la variation de Trésorerie Nette Calcul de la CAF 2009

La trésorerie nette passe de – 10 
562 K€ en 2008 à – 12 978 K€, soit 
une baisse de – 1 678 K€.

[Remarque : dans le tableau intitulé 
«structure du bilan», nous avons une 
hausse de la trésorerie de + 223 K€ 
car il ne tient pas compte des em-
prunts à LT (compte courant) fi nançant 
une partie des investissements].

La baisse de la trésorerie 1,7 M€ s’ex-
plique pour l’essentiel par :

• des investissements au cours de 
l’année 2009 : 3,7 M€,

• la baisse des dettes fournisseurs 
amoindrie également la trésorerie de 
près de 1 M€,

• cependant, la hausse des Pro-
duits Constatés d’Avance PCA 
(+ 0,25 M€), de la créance envers  
l’Etat  (+ 0,5 M€),  des  créances 
clients  (+ 0,7 M€), la hausse  de  la  
subvention  (+ 0,7 M€ : versement du 

solde) et la hausse de la Capacité  
d’AutoFinancement  (CAF)  (+ 0,9 
M€) sont venues atténuer la détério-
ration de la trésorerie.

La Capacité d’AutoFinancement (CAF), 
négative sur les deux premières années  
de la délégation (2006 et 2007), est 
pour cette année 2009 positive pour 
926 K€ alors qu’elle était de seule-
ment 295 K€ en 2008.
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II. Comparaison par rapport au prévisionnel

A- Comparaison avec les plans d’affaires contractuels

Le comparatif présenté ci-dessus 
traduit les écarts entre les données 
cumulées prévues aux plans d’affaires 
(plans d’affaires initial, avenant n° 4 et 
avenant n° 5) et les données cumulées 
réelles.

Ainsi, les mêmes retards que l’année 
dernière sont mis en avant, aussi bien 
en terme de chiffre d’affaires (- 5 M€) 
qu’en terme de charges d’exploitation 
(- 4,3 M€).

Ces retards s’expliquent par :

• L’inadéquation du plan d’affaires 
conclu initialement (sur évaluation du 

marché potentiel). En effet, le marché 
du Haut Débit a fortement évolué en 
l’espace de 4 ans ; les offres de ser-
vices ont évolué notamment sur des 
accès DSL car le marché est déjà à 
maturité lorsque la DSP est à peine 
montée. Les charges d’exploitation 
ont été revues à la baisse du fait de 
la chute de l’activité et de la renégo-
ciation des contrats d’entretien et de 
maintenance avec les fournisseurs.

• Il demeure également toujours l’ef-
fet de décalage dans le temps du dé-
but de la délégation car le plan d’af-
faires initial avait été établi pour une 
première année de 12 mois alors 
qu’elle n’a été que de 5 mois. Cet 
impact est encore important pour 
une délégation âgée de 3,5 ans.

De ce fait, l’EBITDA demeure en retard 
de près de - 660 K€. Le résultat net réel 
cumulée (2006-2009) s’élève à – 2 025 
K€ alors qu’il devait être de – 3 383 K€ 
d’après le plan d’affaires contractuel.

 En K€  
CUMUL CUMUL

CUMUL PREVU 
2006 à 2009

CUMUL REEL
2006 à 2009

Variation en 
K€ (REEL vs 

PREVU)

Var en % 
(REEL vs 
PREVU)

Recettes Service connectivité / IRU fibres 
noires                                  696                                    524   -172 -25%

Recettes Service connectivité / Location 
annuelle fibres noires                                  869                                 1 759   890 102%

Recettes Services LAN to LAN                               2 902                                      -     -2 902 -100%
Recettes Service connectivité                                    -                                      747   747
Recettes service d'hébergement                                  107                                      87   -20 -19%
Recettes services d'accès xDSL                                               6 378                                 2 869   -3 509 -55%
Recettes services d'accès Ftth
Autres recettes : maintenance des fibres et 
location points hauts                                  185                                    145   -40 -22%

Total produits d'exploitation 11 167 6 131 -5 036 -45%
PERSONNEL                               1 285   2 924 1 639 128%
AUTRES PRESTATIONS                               2 038                                      -     -2 038 -100%
MAINTENANCE  STRUCTURE PASSIF                                  836   1 785 949 114%
EXPLOITATION                                  421                                      -     -421 -100%
MAINTENANCE ACTIFS                                  571                                      -     -571 -100%
Impôts hors IS                                    60                                      -     -60 -100%
Autres dépenses : Charges des Services 
d'Accès                               3 876                                      -     -3 876 -100%

Total charges d'exploitation 9 086 4 709 -4 377 -48%
Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA) 2 081 1 422 -659 -32%
Dotation aux amortissements (en déduisant la 
participation de la CUB) 4 246                               2 771   -1 475 -35%

Résultat d'exploitation -2 165 -1 348 816 -38%
Charges financières                               1 252   877 -375 -30%
Produits financiers                                    34   200 166 488%
Résultat courant avant impôt -3 383 -2 025 1 357 -40%
Eléments exceptionnels / sortie des biens de 
retour à l'échéance de la concession                                    -                                        -     0

Autres éléments exceptionnels                                    -                                        -     0
Impôts sur les sociétés                                    -                                        -     0
Résultat net -3 383 -2 025 1 357 -40%

PLANS D'AFFAIRES (PA) COMPTE DE RESULTAT
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Le budget établi au titre de l’année 
2009 a été amplement atteint en 
terme de chiffre d’affaires (+ 27 %) 
et de charges d’exploitation (+ 10 %). 
Cette évolution non proportionnelle 
entre les produits et les charges per-

met de dégager un EBITDA supérieur 
au prévision de  l’ordre  de  570 K€.
 
Si nous analysons ces données en 
cumulées (2007 à 2009), les mêmes 
tendances de surévaluation des bud-

gets sont constatées dans le tableau 
ci-dessus comme dans la partie «A- 
Comparaison aux plans d’affaires 
contractuels». Cette tendance s’est 
atténuée les deux dernières années 
(2008 et 2009).

 
En K€

CUMUL CUMUL

2009 CUMUL BUDGET 
2007 à 2009 2009 CUMUL REEL 2007 

à 2009

Variation en 
K€ (REEL vs 

BUDGET)

Var en % 
(REEL vs 
BUDGET)

Recettes Service connectivité / IRU fibres 
noires                       284                         619                         235                         524   -            95   -15%

Recettes Service connectivité / Location 
annuelle fibres noires                       588                      1 081                      1 060                      1 759              678   63%

Recettes Service connectivité / bande 
passante Haut Débit                       563                      1 595                         484                         747   -          848   -53%

Recettes service d'hébergement                         53                         105                           49                           87   -            18   -17%
Recettes services d'accès xDSL                                    1 265                      4 393                      1 631                      2 869   -       1 524   -35%
Autres recettes : maintenance des fibres et 
location points hauts                         38                         174                           92                         145   -            29   -17%

Total du Chiffre d'Affaires 2 791 7 967 3 550 6 130 -1 837 -23%
Charges des services d'accès                       931                      3 186                         930                      1 571   -       1 615   -51%
Coûts d'exploitation liés au réseau                       455                      1 546                         683                      1 219   -          327   -21%
Charges de structures                       574                      2 327                         537                      1 679   -          648   -28%
Total charges d'exploitation 1 960 7 059 2 150 4 469 -2 590 -37%
Excédent Brut d'Exploitation (EBITDA) 831 908 1 400 1 661 753 83%
Dotation aux amortissements (nette des 
reprises de subventions) 1 468 3 673 1 571 2 771 -902 -25%

Résultat d'exploitation -637 -2 765 -171 -1 110 1 655 -60%
Résultat financier -384 -1 311 -474 -677            634   -48%
Résultat courant avant impôt -1 021 -4 076 -645 -1 787 2 289 -56%
Résultat exceptionnel                          -                              -                              -                              -                   -     
Résultat net -1 021 -4 076 -645 -1 787 2 289 -56%
Taux Résultat net / Produit d'exploitation -37% -51% -18% -224% -173% 338%

CUMUL
BUDGET Rapport 

annuel du 
délégataire

REEL 





contrôles effectués
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Contrôles effectués durant la phase d’exploitation :

La Communauté urbaine vient d’attribuer un marché à un Cabinet spécialisé pour le suivi des indicateurs de la délégation.

Ces indicateurs sont les suivants :

1 Répartition du linéaire des fourreaux par usager

2 Nombre de type d’équipements actifs par site

3 Répartition des sites raccordés par usager

4
Linéaire de fi bres optiques déployées pour le raccordement des ZAE,
en génie civil propre et fi bres optiques propres

5 Cartographie des prévisions d’extension

6 Cartographie des travaux programmés

7 Répartition des sites en cours de négociation par usager

8 Temps d’intervention moyen pour le service de fourreaux

9 Temps de rétablissement moyen pour le service de fourreaux

10 Temps d’intervention moyen pour le service de connectivité optique

11 Temps de rétablissement moyen pour le service de connectivité optique

12 Temps d’intervention moyen pour le service d’hébergement

13 Temps de rétablissement moyen pour le service d’hébergement

14 Temps d’intervention moyen pour le service de bande passante

15 Temps de rétablissement moyen pour le service de bande passante

16 Temps d’intervention moyen pour le service d’accès Entreprises

17 Temps de rétablissement moyen pour le service d’accès Entreprises

18 Taux de disponibilité moyen du réseau

19
Taux d’indisponibilité sur les 5 sites ZAE les plus affectés
par des incidents

20 Taux global d’occupation des fourreaux

21 Taux global d’occupation des fi bres

En complément, une enquête de sa-
tisfaction ou de détection de nouveaux 
besoins auprès des utilisateurs sera 
menée. Elle permettra de vérifi er la 
qualité du maintien des exigences dé-
fi nies par la convention.

L’analyse régulière des indicateurs per-
mettra notamment à la Communauté 
urbaine de Bordeaux de veiller :

• au respect des exigences du contrat 
de délégation par le délégataire,

• au maintien des compétences et de 
l’organisation du délégataire,

• au maintien de la qualité du service 
délivré aux usagers,

• au respect de la notion de service 
public pour tous les usagers de la 
Cub,

• à l’absence de monopole de la part 
d’un opérateur.

Et également de :

• proposer des tarifs attractifs,

• prévoir les extensions et les évolu-
tions technologiques du réseau,

• pouvoir assurer une continuité de 
service en cas de défaillance du dé-
légataire.

Le suivi régulier des indicateurs four-

nira des informations sur les évolutions 
de la Délégation de Service Public, en 
matière de :

• diversité d’usagers et d’utilisateurs,

• diversité et de répartition des ser-
vices,

• tarifs (évolution du coût des services),

• rentabilité de la DSP (CA).

La gestion de cet outil d’exploitation et 
l’analyse des indicateurs permettront 
à la Communauté Urbaine de défi nir, 
de manière objective, les axes de déve-
loppement du service public à délivrer 
aux usagers.

22 Taux global d’occupation des ports

23 Prévisions d’évolution

24 Périodicité de maintenance préventive

25 Délai moyen des opérations de maintenance curative

26 Répartition des commandes par service

27 Répartition des commandes par Usager

28 Répartition du chiffre d’affaires par service

29 Délai moyen de livraison pour le service de fourreaux

30 Délai moyen de livraison pour le service FON

31 Délai moyen de livraison pour le service d’hébergement

32 Délai moyen de livraison pour le service de Bande Passante

33 Délai moyen de livraison pour le service d’accès Entreprises

34 Délai maximum de livraison pour le service de fourreaux

35 Délai maximum de livraison pour le service FON

36 Délai maximum de livraison pour le service d’hébergement

37 Délai maximum de livraison pour le service de Bande Passante

38 Délai maximum de livraison pour le service d’accès Entreprises

39 Nombre d’offres résidentielles soumises sur la Cub

40 Nombre d’offres professionnelles soumises sur la Cub

41 Niveau de revenus par service

42 Ratio fonds propres / investissement

43 Excédent de résultat



avis du délégant
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La Communauté urbaine de Bordeaux estime que son délégataire INOLIA a globalement respecté au cours de l’année 2009, 
ses engagements pour la construction du réseau et sa commercialisation.
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Le 16 janvier :
•  Autorisation de l’adhésion de la Communauté urbaine 

à l’AVICCA (Association des Villes et Collectivités pour les 
communications électroniques et l’audiovisuel).

Le 12 février :
• Parution des décrets relatifs à la communication à l’Etat et 

aux Collectivités Territoriales, d’informations relatives aux 
infrastructures et aux services des réseaux des opérateurs.

Le 27 mars :
• Organisation d’une conférence des communes sur l’aména-

gement numérique du territoire.

Le 30 juin :
• Organisation d’un séminaire sur les installations de 

radiocommunications, pour faire suite au Grenelle des Ondes.

Eté :
• Réalisation d’une étude et d’une cartographie, relatives 

aux zones de carence et d’insuffi sance en matière d’accès 
à l’Internet.

Le 2 octobre :
• Délibération du Conseil pour la mise à disposition 

d’Inolia d’infrastructures de télécommunications dans un 
lotissement privé.

Le 17 décembre :
• Parution de la Loi relative à la lutte contre la fracture 

numérique.

• Plus de 6 588 lignes DSL commercialisées par 
Inolia au 31 décembre 2009, soit une progression 
de 45 %.

• Chiffre d’affaires de la S.A. Inolia : 3,550 M€, en 
hausse de 57 %.

• 61 nouveaux clients d’opérateurs usagers du réseau 
ont demandé à se raccorder au réseau.

• 76 nouveaux sites ont été connectés.  


