Dentons conseille Mirova et Axione dans le cadre d'un
partenariat avec Bouygues Telecom visant à déployer un
réseau de fibre optique dans la zone très dense (ZTD)

13 décembre 2018
Paris —Dentons conseille Mirova et Axione dans le cadre d'un partenariat avec Bouygues Telecom visant à déployer
un réseau de fibre optique dans la zone très dense (ZTD).
A cet effet Axione et Mirova ont créé Cityfast, un opérateur de services d’accès dédié à la zone très dense, contrôlé
par Mirova.
Dans le cadre de cette opération, Bouygues Telecom cède à CityFast ses infrastructures existantes en fibre optique
en ZTD et assurera la conception et le déploiement du futur réseau FTTH de CityFast.
CityFast vendra l’accès à son réseau fibre optique à Bouygues Telecom ainsi qu'à d’autres opérateurs. Axione
assurera pour le compte de CityFast l'exploitation, la maintenance et la commercialisation du réseau.
Grâce à cette opération, Axione portera à 6 millions le nombre total de prises optiques exploitées et commercialisées
par elle en France métropolitaine.
L’équipe Dentons était composée de :
Pour les aspects M&A / Corporate : Paul Morel et Olivia Guéguen (associés), Cécile Bayle (Of Counsel) et
Pierre-Marie Gallo (collaborateur)
Pour les aspects Concurrence : Emmanuelle van den Broucke (associée)

A propos de Dentons
Cabinet d’avocats le plus important au monde, Dentons relève tous les défis et répond à chaque opportunité grâce
au talent de ses avocats présents dans plus de 75 pays. Les solutions juridiques et commerciales de la firme
s’articulent autour de deux axes : un engagement fort dans les différentes communautés où elle est présente et un
service client primés à de nombreuses occasions notamment pour Nextlaw qui regroupe les entités de conseil
stratégique et en innovation de Dentons. L'approche polycentrique de Dentons, sa culture de l’objectif, son
engagement en faveur de l'inclusion et de la diversité, et ses avocats au talent de renommée mondiale défient le
statu quo pour faire progresser les intérêts des clients et des communautés dans cette Nouvelle
Dynamique. www.dentons.com
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