
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
Iskratel renforce sa présence sur le marché FTTH français en 

concluant un partenariat avec Telenco distribution 

Moirans, France et Kranj, Slovénie, 11 Mars 2019 – Iskratel, premier fournisseur européen 
de solutions d’accès haut débit annonce aujourd’hui la signature d’un partenariat avec 
Telenco distribution, fournisseur-expert de matériel de réseau et d’équipement du technicien, 
qui poursuit son développement sur le marché français des télécommunications.  

Dans le cadre de ce nouveau partenariat, Telenco distribution propose désormais la gamme 
complète de solutions GPON évolutives pour les réseaux Fibre-To-The-Home (FTTH) à 
travers la France. Telenco distribution sera ainsi en mesure de répondre aux besoins des 
acteurs majeurs français des télécommunications, mais également de couvrir la demande 
croissante du très haut débit dans tout le pays.  

“Notre société est particulièrement fière d’avoir signé cet accord de distribution avec un 

partenaire Européen de 1er rang comme Iskratel“, déclare Manuel PANART, directeur 

général de Telenco. “Cette nouvelle offre permet à Telenco Distribution d’offrir à ses clients 

majeurs de nouveaux produits et un support technique dédié, et s’inscrit complètement dans 

notre stratégie de diversification.“ 

Cette collaboration intervient dans le cadre du projet ambitieux Plan France Très Haut Débit 
2013-2022 (PFTHD) porté par le gouvernement français qui vise à ce que tous les ménages 
aient accès à un débit de 30 Mbps ou plus d'ici 2022 (80% devraient être raccordés à leur 
domicile par la fibre optique). 
 
“Telenco distribution est un des leaders français de la vente de matériel pour le déploiement 

et la maintenance des réseaux très haut débit“, déclare Laurent CONRAD, Directeur 

Commercial de Telenco distribution. “Dans le cadre du plan France THD, Telenco 

distribution a lancé en 2013 son offre 'Axe fibre' qui permet de répondre à l’ensemble des 

besoins liés aux projets des réseaux d’initiative publique. Le partenariat avec Iskratel donne 

une nouvelle dimension à cette offre.  La gamme d’équipements actifs (OLT et passerelles 

résidentielles) vient répondre aux besoins des opérateurs alternatifs et d’infrastructure 

présents sur les réseaux RIP.“   

 
“Iskratel est l’un des rares fabricants européens capable de fournir une solution GPON 
complète aux opérateurs“, a déclaré Manuel PANART, Directeur Général de Telenco. “Grâce 
à la proximité de ses équipes basées en Slovénie, au cœur de l’Europe, Iskratel est le 
partenaire idéal. Cette collaboration nous permet désormais de fournir au marché français 
les équipements actifs et les services associés pour leur mise en œuvre.“ 
 
Telenco distribution distribuera la gamme GPON d'Iskratel à travers la France.  
Elle comprend:  

- Les passerelles résidentielles FTTH d’Iskratel, qui prennent en charge le standard 
GPON depuis dix ans et permettent notamment aux opérateurs de migrer de manière 
transparente vers les réseaux PON de nouvelle génération (NG-PON), sans avoir à 
remplacer leur matériel existant; 

http://www.francethd.fr/
http://www.francethd.fr/


 
 

- Les OLT Lumia dernière génération : les clients de Telenco distribution pourront 
moderniser leurs réseaux, via une simple mise à jour logiciel, vers des infrastructures 
virtuelles hébergées dans le cloud en utilisant le nouveau terminal de ligne optique 
hybride d'Iskratel. Ils pourront faire évoluer l’OLT Lumia en un terminal compatible 
CORD, entièrement virtualisé; 

- Le système de gestion centralisée, basé sur le protocole TR-069 du BroadBand 
Forum. Ce système permet de contrôler et de configurer les passerelles résidentielles 
à distance, conduisant à une optimisation de l’exploitation du réseau, à une réduction 
des coûts de fonctionnement et à une résolution des problèmes en amont rencontrés 
par les abonnés. 

“Pour renforcer et étendre notre croissance sur le marché français, il était essentiel que nous 
choisissions un partenaire fort tel que Telenco distribution. La société a su faire ses preuves 
et possède une expertise précieuse pour répondre aux besoins spécifiques des opérateurs 
du marché“, a déclaré Thomas MILA, Responsable des Ventes France d’Iskratel. “Ce 
partenariat représente une étape décisive dans la mise à disposition de nos solutions haut 
débit évolutives pour le marché francais.“ 

Le programme partenariat d’Iskratel permet aux fournisseurs de solutions de 
télécommunications de renforcer leur offre de solutions innovantes haut débit de premier 
plan.  
 
Pour plus d’informations sur Iskratel, veuillez consulter le site www.iskratel.com.  
 
 
 
 
A propos d’Iskratel  
Avec plus de 70 ans d’expérience, Iskratel est un fournisseur européen leader de solutions de 
communication pour la transformation digitale des télécommunications, du transport, de la sécurité 
publique et de l’énergie. Avec ses propres centres R&D et unités de fabrication basés au coeur de 
l'Europe, ses 900 employés et des implantations dans plus de 50 pays, Iskratel allie l’expérience et 
l’expertise à l’innovation et à la créativité. Nous nous engageons à créer des solutions de pointe 
intégrées pour les opérateurs de télécommunications, les fournisseurs de service et pour la 
digitalisation de nombreux secteurs d’activité. Le savoir-faire d’Iskratel rend possible une migration 
facile vers des réseaux de nouvelle génération ainsi que l’introduction de solutions SDN et NFV, 
faisant du Telco Cloud une réalité. Pour plus d’informations, vous pouvez nous rendre visite sur 
www.iskratel.com et nous suivre sur LinkedIn et Twitter.  
 
A propos de Telenco  
Depuis sa création en 1999, le groupe Telenco enregistre une croissance rapide grâce au 
développement des réseaux de communication en France et à l'étranger. De cette croissance rapide 
émerge la nécessité d'adapter l'offre de Telenco aux besoins de chacun de ses marchés. L'offre du 
groupe se construit de trois sociétés complémentaires : Telenco networks, Telenco distribution et 
Telenco services. Chacune d'entre elles est spécialisée dans un domaine particulier des 
télécommunications. Telenco distribution est un fournisseur spécialisé de matériel de réseaux et 
d'équipements techniques pour les opérateurs télécoms et leurs sous-traitants. Sa croissance rapide 
et solide repose sur des partenariats durables avec ses clients ainsi que sur une politique d'achat 
responsable. Telenco Distribution propose une gamme complète de produits et services pour répondre 
aux besoins des différents acteurs télécoms en France et à l'étranger. Pour plus d'informations sur 
Telenco, veuillez visiter www.telenco.com ou suivre le profil des sociétés Telenco sur Facebook, 
Linkedin et Twitter.  
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