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Paris le 17 janvier 2022. 
 
Fibre optique. Premier contrat « Très Haut Débit » pour NGE en 

Allemagne. 

Le groupe NGE se renforce à l’international en remportant son 

premier contrat en Allemagne pour raccorder les zones rurales à 

l'internet très haut débit. 
 

NGE, 4e acteur français du BTP, confirme son développement à l’international en 

décrochant son premier contrat en Allemagne. Attribué par Deutsche GigaNetz, 

opérateur allemand d’internet et de réseaux basé à Hambourg, le contrat vise à 

concevoir et construire des réseaux en fibre optique dans les zones rurales 

d'Allemagne pour raccorder les clients privés, commerciaux et opérateurs. Un 

nouveau succès pour le Groupe, après la signature d'un important contrat de fibre 

optique au Royaume-Uni en 2020 portant sur la livraison de 212 km de réseau à très 

haut débit pour l’agglomération de Liverpool. 

 

La première étape de ce projet, qui fait partie d’un contrat-cadre, consiste à 

raccorder la commune d'Abstatt (Bade-Wurtemberg) à une connexion internet très 

haut débit. Les travaux comprennent la conception et la construction (génie civil et 

pose de la fibre) de 25 km de réseau de fibre optique. NGE supervisera également le 

raccordement des différents bâtiments et habitations privées à la fibre optique. 

Les travaux commenceront en mars prochain dans la commune d'Abstatt. Au moins 

deux autres villes devraient être attribuées au premier trimestre 2022. Ce projet s’inscrit 

dans le plan de l’Allemagne de raccorder plus de 26 millions de foyers à la fibre 

optique d'ici 2026. 

 

Une situation stratégique pour bénéficier de l'expertise du Groupe. Ce n'est pas un 

hasard si NGE a choisi d'ouvrir son nouveau bureau à Ettlingen en septembre dernier. 

La ville se trouve à environ une heure de la région du Grand-Est, où les équipes de 

NGE INFRANET, spécialisées dans les réseaux de fibre optique, sont sur le point de livrer 

un projet majeur visant à apporter le très haut débit à 4 300 communes rurales, après 

avoir installé plus de 1,4 million de prises. L'expertise de ces équipes est un atout majeur 

dans l'expansion de NGE au-delà de ses frontières ; une réalité amplement validée 

par le succès de Liverpool où NGE déploie un réseau haut débit en fibre optique visant 

à raccorder 1,6 million de personnes.   

  

 

« Bénéficiant de notre expérience et de notre expertise en France 

et au Royaume-Uni, avec plus de 2 millions de foyers raccordés, 

nous sommes convaincus que nos équipes livreront leur premier 

projet en Allemagne selon les plus hauts standards de qualité. » 

Volker Braun, Directeur Pays NGE en Allemagne. 

 

« Avec cette nouvelle implantation en Allemagne, le groupe est 

maintenant présent opérationnellement dans 17 pays. Ce succès 

s’inscrit parfaitement dans notre plan de développement visant à 

doubler notre chiffre d'affaires sur les marchés internationaux d’ici 

2025. » 

Orso Vesperini, Directeur Général Délégué NGE – International et 

Grands Projets.  



  

REPERES CLES FRANCE 

- + de 2 millions de prises à déployer  

- 3 réseaux d’initiative publique : Rosace, Losange, Hérault Numérique 

- + de 500 000 prises installées en 2021  

 

REPERES CLES – INTERNATIONAL :  

- Une présence dans 4 pays pour déployer le Très Haut Débit : France, Maroc, Royaume-Uni,  

- Allemagne  

- Une joint venture à Liverpool : LCRConnect  

 

 

A PROPOS DU GROUPE NGE : En France et dans le monde, les équipes de NGE créent, construisent et 

rénovent les infrastructures et les bâtiments au service des territoires. Forts de leurs expertises et de leur 

capacité à travailler ensemble, les 15 000 femmes et hommes du Groupe abordent et anticipent les 

mutations de leurs métiers avec confiance en étant au plus près des clients. Avec un chiffre d'affaires 

de 2,5 milliards d'euros, NGE est une entreprise française indépendante qui se développe autour des 

métiers du BTP et participe à la construction des grandes infrastructures et à des projets urbains ou de 

proximité dans 17 pays.  
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