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Communiqué de presse 

 
 

Eurofiber et Proximus créent la co-entreprise Unifiber 
pour le déploiement d’un réseau ouvert de fibre optique en Wallonie 

 
 
EMBARGO - Jeudi 29 juillet 2021, 8am - L’expert européen dans le déploiement et la gestion de réseaux 
de fibre optique Eurofiber s’est associé à l’opérateur télécom Proximus pour fonder Unifiber, une co-
entreprise (joint-venture) dont l’objectif est de déployer un réseau de fibre optique en Wallonie. Celui-
ci donnera accès à l’internet à très haut débit à au moins 500.000 foyers et PME’s d’ici 2028. Ce réseau 
sera ouvert à tous les opérateurs télécom intéressés de façon non-discriminatoire. Les autorités 
européennes viennent d’autoriser la création de la société Unifiber. La co-entreprise dispose d'un 
budget de plus de 800 millions d'euros pour les dix prochaines années afin de construire et connecter 
les foyers et entreprises à ce réseau du futur.  
 
Tant dans la sphère professionnelle que privée, une connectivité efficace est indispensable au bon 
déroulement de certaines activités : visioconférences, webinaires, enseignement à distance, gaming, 
vidéo, … Il y a un besoin croissant d’avoir un internet à très haut débit bidirectionnel pour éviter un 
temps de latence trop long et de nombreuses frustrations. Cette tendance va s’amplifier avec la 
généralisation du télétravail et l’adoption de nouvelles technologies - comme la télévision 8K - exigeant 
une infrastructure numérique à l'épreuve du temps. Dans ce contexte, la fibre présente tous les atouts 
de la technologie de connectivité de l’avenir, celle qui va supporter les innovations digitales des 
prochaines décennies.  
 
La Belgique a été pionnière au début des années 1980 avec son réseau câblé et l’ADSL/VDSL, cette 
même volonté existe aujourd’hui avec le déploiement de la fibre de dernière génération, le FttH (Fiber-
to-the-Home) ou fibre jusqu’au domicile. Si environ 10% des maisons sont déjà connectables, 
l’accélération est en cours.     

 
Plus de 800 millions d’euros d’investissement 
 
Grâce à la création de la co-entreprise Unifiber, au moins 500.000 foyers et PME’s auront accès à la 
fibre en Wallonie d’ici 2028. Ils pourront ainsi bénéficier d’un accès à l’internet ultra-rapide 
bidirectionnel et stable auprès de l’opérateur de leur choix. Le réseau installé par Unifiber sera mis à 
disposition de tous les opérateurs/fournisseurs d’accès internet (ISP’s) haut débit de manière ouverte, 
transparente et non-discriminatoire. Les autorités de la concurrence européennes viennent d’ailleurs 
de donner le feu vert à Unifiber.  
 
Les préparatifs du déploiement du réseau d’Unifiber commenceront à la mi-août dans les communes 
de Waterloo et de Morlanwelz.  
 
Le conseil communal de Morlanwelz a salué le projet d'Unifiber. Dans les prochaines semaines, 

l'administration de Morlanwelz travaillera ensemble avec Unifiber à l'approbation des permis qui 

permettront à Unifiber de démarrer les travaux. Pour Philippe Moureau, bourgmestre de Morlanwelz: 

« Je suis très content qu'Unifiber nous a choisi comme première commune en Wallonie pour son 

déploiement du FttH. La fibre pour tous les foyers dans notre commune, nous permettra de passer vers 

un avenir numérique. » 
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L'avis est identique dans la commune de Waterloo où Unifiber a établi son siège social. «C'est avec 
intérêt que nous accueillons le nouvel opérateur wallon de la fibre optique dans notre ville », déclare 
Cédric Tumelaire, premier échevin de la commune en charge de la Smart City. « Nous sommes 
convaincus que la fibre va faciliter la connexion de nombreuses personnes et sociétés. En ces temps de 
crise sanitaire et de nouveaux modes de télétravail, nous espérons que ceci permettra de garder attractif 
notre commune et continuer à développer la vie économique à Waterloo. » 
 

Entre 2022 et 2023, quelques dizaines de milliers de foyers seront déjà couverts par le réseau d’Unifiber. 
Ensuite dès 2024, viendront s’ajouter près de 100.000 foyers chaque année. L’objectif est d’avoir au 
moins 500.000 foyers et PME’s connectables grâce à Unifiber en 2028.  
 
Unifiber réalisera un investissement de plus de 800 millions d'euros au cours des dix prochaines années 
afin de construire et connecter les foyers et les entreprises à ce réseau du futur. Cela représente la 
création d’une trentaine d’emplois directs et de plusieurs centaines d’emplois indirects.  
 
La Wallonie numérique 

 
Ces investissements réalisés par Unifiber renforcent le plan de relance de la Wallonie. Parmi les priorités 
du gouvernement wallon figure la transformation digitale, qui se traduit par le développement de 
l’intelligence artificielle, de l’IoT, de l’automatisation, … avec l’accent mis sur la connectivité.  
 
La fibre jusqu’au domicile apporte une réelle valeur ajoutée :  

• La fibre améliore la qualité de vie des citoyens en proposant une bande passante 
bidirectionnelle de facto illimitée, utile pour les applications en plein essor telles que le 
télétravail, la vidéo, la télévision 4 et 8K, le gaming, l’e-santé, l’enseignement à distance, …  

• La fibre contribue à développer l’emploi et à booster l’économie et l’innovation 

• La fibre a un impact positif sur l’environnement, étant nettement moins énergivore que le câble 
et le cuivre.  

 
Pour Nico Weymaere, CEO d’Unifiber: « Avec la construction de ce réseau d’accès libre pour les services 
de télécommunication en Wallonie, nous mettons en place une infrastructure qui offre aux habitants et 
entrepreneurs wallons tous les atouts pour participer pleinement à la transformation digitale et ainsi 
contribuer à la prospérité de leur région. » 
 
Guillaume Boutin, CEO de Proximus: « Notre déploiement de la fibre progresse bien et la technologie est 
aujourd'hui déployée dans 18 villes belges, avec plus de 600 000 foyers et entreprises déjà raccordables 
à ce jour. Comme annoncé, nous réalisons actuellement une accélération du déploiement unique en 
Europe. Je suis très content de ce partenariat avec Eurofiber qui va accélérer le déploiement de la fibre 
en Wallonie. Et ce faisant, investir dans l’infrastructure digitale en Wallonie va permettre 
de   soutenir la relance économique, l’innovation et l’emploi, ce qui est crucial pour notre compétitivité, 
en Wallonie comme à l’échelle nationale. » 
 
Alex Goldblum, CEO d’Eurofiber: « Nous sommes ravis de contribuer à la digitalisation de la région 
wallonne et de faire équipe avec Proximus dans ce cadre. Nous sommes impatients de voir les habitants 
et les entrepreneurs de Wallonie pouvoir se connecter de la manière la plus rapide et la plus fiable 
possible. » 
 
 
www.unifiber.be 

  

http://www.unifiber.be/
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À propos d’Eurofiber 

Fondée en Belgique en 2000, Eurofiber a mené ses premières grandes missions aux Pays-Bas. Plus tard, Eurofiber est revenue 
en Belgique. Basée à Zaventem, Eurofiber dispose aujourd’hui d’un vaste réseau de fibre optique de plus de 38.000 kilomètres 
aux Pays-Bas, en Belgique, en France et en Allemagne.  
En utilisant son réseau de fibre et ses centres de données, Eurofiber est en mesure de fournir aux entreprises, aux organisations 
et aux pouvoirs publics en Belgique, aux Pays-Bas, en France et en Allemagne des solutions de connectivité et de cloud 
intelligentes, ouvertes et à l'épreuve du temps. Eurofiber a pour objectif de poursuivre son expansion en Europe et d’élargir 
son portefeuille. Les déploiements de la fibre jusqu'au domicile (FttH) participent pleinement à cet objectif. Auparavant, 
Eurofiber et Vattenfall ont créé une entreprise commune pour connecter 500.000 foyers et entreprises à Berlin.  
 
Eurofiber est soutenue par ses actionnaires Antin Infrastructure Partners, un fonds d'investissement français spécialisé dans 
les infrastructures, et le PGGM Infrastructure Fund.   
 
Pour plus d’informations, surfez sur www.eurofiber.com et www.eurofiber.be . 

 
 
À propos de Proximus 

Le Groupe Proximus (Euronext Bruxelles : PROX) est un fournisseur de services digitaux et de solutions de communication, actif 

sur les marchés belge et international. En offrant des expériences de communication et de divertissement aux clients 

résidentiels et en facilitant la transformation digitale des entreprises, nous ouvrons un monde de possibilités digitales pour que 

les gens vivent mieux et travaillent plus efficacement. Grâce à ses réseaux fixe et mobile interconnectés et hautement 

performants, Proximus offre, partout et à tout moment, accès aux données et aux services digitaux ainsi qu’à un large éventail 

de contenus multimédias. Pionnière de l'innovation ICT, Proximus offre des solutions intégrées basées sur l’IoT, les data 

analytics, le cloud et la sécurité. 

Proximus a l’ambition de devenir l’opérateur de référence en Europe grâce à des réseaux de prochaine génération, une 

mentalité profondément digitale et un esprit d’ouverture vis-à-vis des partenariats et des écosystèmes, tout en contribuant à 

une Belgique digitale inclusive, sûre, durable et prospère. 

En Belgique, les principaux produits et services sont proposés sous les marques Proximus et Scarlet. Le Groupe est également 

actif au Luxembourg sous le nom de Proximus Luxembourg SA, qui réunit les marques Tango et Telindus Luxembourg, et aux 

Pays-Bas via Telindus Netherlands. Les activités internationales de carrier du Groupe sont gérées par BICS, l'un des principaux 

opérateurs voix et premier fournisseur de services de données mobiles au monde. 

Avec TeleSign, le Groupe dispose également d’un leader en pleine croissance, spécialisé dans les services d'identité digitale et 

comptant parmi ses clients les plus grandes marques internet mondiales, des champions du digital et des entreprises "cloud 

native". 

Fin 2020, le Groupe Proximus générait un chiffre d'affaires sous-jacent de 5.479 millions d'euros et employait 11.423 

collaborateurs, tous engagés à offrir une expérience supérieure aux clients.  

Pour plus d’informations, surfez sur www.proximus.com et www.proximus.be . 

 
 
Contact presse : 
cathy.schoels@unifiber.be, 0477/680 280 
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