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AMSTERDAM, 12 SEPTEMBRE 2006

DRAKA COMTEQ SIGNE AVEC ILIAD UN CONTRAT MAJEUR DE FTTH
(FIBRE JUSQU'A L’ABONNE) POUR CONNECTER LES FOYERS PARISIENS
Draka Comteq B.V. a été retenu par le groupe Iliad, leader des opérateurs internet triple-play en
France, pour déployer un réseau de fibres optiques jusqu’à l’abonné (FTTH) à Paris. Le projet, qui
devrait s’achever sous 24 mois, va permettre à 2,1 millions de personnes résidant dans ces zones
de couverture de bénéficier d’un accès à Internet à très haut débit. Le groupe Iliad prévoit de fournir
environ un million de connexions. Paris est la 1ère étape de ce projet qui s’étendra progressivement
à certaines villes de banlieues et quartiers de villes de province.
SOLUTION SUR MESURE

Dans le cadre de cet accord, Draka Comteq fournira deux millions de kilomètres de fibres optiques
et de câbles conçus pour être déployés rapidement et pour résister aux conditions souterraines des
égouts. Draka Comteq qui a conçu cette solution spécialement pour Iliad, fournira en même temps
qu’une formation un ensemble de composants de connexions garantissant sécurité et facilité
d’installation.
« Draka Comteq se réjouit d’avoir été retenu par Iliad comme partenaire pour ce projet » a déclaré
Sandy Lyons, Directeur Général de Draka Comteq. « Ce projet d’envergure nous permet de prouver
notre capacité à savoir comprendre et répondre aux besoins de nos clients. Nous sommes tout
particulièrement honoré d’avoir été choisi pour notre leadership technique et notre capacité à
proposer une solution de FFTH complète. »
Ce contrat conclu avec Iliad vient s’ajouter aux accords récemment signés par Draka Comteq pour le
FTTH et confirmer sa position de leader européen sur le marché des solutions de FTTH.
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Company profile
Draka Holding N.V. is the holding company of a number of operating companies which are engaged
worldwide in the development, production and sale of cable and cable systems. Draka has
subdivided its activities into two groups: Draka Cableteq, which is responsible for the low-voltage and
special-purpose cable activities, and Draka Comteq, which handles the communication cable
activities.
Within these two groups the activities have been split up into divisions. Draka Cableteq comprises
the Elevator Products, Low-Voltage Cable, Marine, Oil & Gas, Mobile Network Cable, Rubber Cable
and Transport divisions, while Draka Comteq is active in the Telecommunication Cable, Data
Communication Cable and Optical Fibre market segments.
Draka has 65 operating companies in 26 countries throughout Europe, North and South America,
Asia and Australia. The Company has a flat, decentralised organisational structure with short lines of
communication. The divisions enjoy a large measure of autonomy and independent responsibility for
their revenue and profits. Worldwide the Draka companies have some 8,475 employees. The head
office of Draka Holding N.V. is established in Amsterdam. In 2005, Draka achieved a turnover of
€ 1.9 billion and a net income of € 6.5 million (excluding non-recurring items).
Draka Holding N.V. ordinary shares and subordinated convertible bonds are listed on Euronext
Amsterdam. In 2001, the Company was included in the Next150 index and since 2 March 2005 it has
formed part of the AScX-index (Amsterdam Small Cap index). Since 8 July 2002, options on Draka
shares have also been traded on the Euronext Amsterdam Derivative Markets.
Further details may be found on our website: www.draka.com

A propos d’Iliad

Le Groupe Iliad est un acteur prépondérant sur le marché français de l’accès à Internet et des
télécommunications avec Free (1er opérateur ADSL alternatif avec 1 905 000 abonnés ADSL au 30/06/2006),
Onetel et Iliad Télécom (opérateurs de téléphonie fixe), Kertel (cartes pré-payées) et IFW (Wimax). Créé en
1991, le Groupe Iliad emploie aujourd’hui plus de 1 300 personnes. Le Groupe Iliad est coté sur l’Eurolist
d’Euronext Paris sous le symbole ILD.
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