Communiqué de presse

L’Isle d’Abeau, le 8 mars 2018

Raccordement de la 1ère entreprise au THD en Isère
Le Département de l’Isère et Isère Fibre annoncent
l’arrivée de la fibre sur le territoire de la CAPI








Accès des premières entreprises de l’Isère à la fibre
Eligibilité des 1ers foyers au Très Haut Débit à partir de l’été 2018
La fibre au service de l’accès à l’emploi dans l’Isère
Création de structures dédiées pour le déploiement de la fibre en Isère
Faire de la Région Auvergne-Rhône-Alpes la 1ère Région 100% connectée de France
SFR, partenaire majeur des Collectivités
Les bénéfices de la fibre

Jean-Pierre Barbier, Président du Département de l’Isère, et Alain Weill, Président Directeur Général
d’Altice France se sont réunis ce jour pour annoncer l’arrivée de la fibre sur le Département. Ce sont 12 500
prises, dont 1 428 aux entreprises, qui sont ainsi remises à Isère Fibre en ce début mars afin de les rendre
rapidement raccordables.
Le Département de l’Isère a lancé un programme d’investissements ambitieux pour le développement d’un
réseau en fibre optique sur 461 communes de l'Isère. Ce programme, estimé à près de 525 M€
d’investissements sur la période 2017-2025, va permettre à l’ensemble des foyers isérois d’avoir accès à
une connexion de haute qualité sur l’ensemble du territoire.
Ce programme est financé par plusieurs entités publiques qui sont le Département de l'Isère, les EPCI, la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, l’État (Plan France Très Haut Débit), l’Europe, et par SFR Collectivités au
travers de sa société Isère Fibre.
A cette occasion, Jean-Pierre Barbier, Président du Département de l’Isère a déclaré : « La majorité actuelle
du Département de l’Isère mène une politique sans précédent pour garantir une solidarité entre les
territoires dans le numérique, avec l’appui des EPCI. En l’occurrence, la CAPI participera à hauteur de 3 748
800 € au financement du chantier, pour un déploiement de près de 37500 prises d’ici à 2024 sur son
territoire. Aujourd’hui la première entreprise du département est reliée, c’est un signal fort en matière
d’attractivité, c’est un atout décisif pour développer l’économie locale. C’est aussi la preuve que la fibre
arrive, c’est une réalité, demain les Isérois l’auront chez eux, dans leur foyer. Un an après le lancement des
travaux sur le secteur de Villefontaine, nous remettons 13 000 prises, en direction des particuliers et des
professionnels. »
Alain Weill, Président Directeur Général d’Altice France ajoute : « Le groupe SFR Altice est fier d’opérer le
Réseau d’Initiative Publique de l’Isère qui permettra à près de 440 000 foyers du Département de bénéficier
de la performance de la fibre d’ici 2024. Aujourd’hui, avec les premiers raccordements des entreprises, nous
franchissons ensemble une nouvelle étape sur le chemin du Très Haut Débit. En Isère, mais également sur
tout le territoire, SFR s’engage et investit massivement afin de rendre le Très Haut Débit accessible au plus
grand nombre. Partenaire privilégié des collectivités locales, le groupe SFR-Altice les accompagne depuis
plus de 12 ans dans leur transformation digitale et met tout son savoir-faire et son expérience à leur
service ».

Accès des premières entreprises de l’Isère à la fibre
Les premières entreprises ont accès au service de la fibre depuis quelques jours. A ce titre, Jean
Papadupulo, Président de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère (CAPI) et Maire de Four, JeanPierre Barbier, Président du Département de l’Isère et Alain Weill, Président Directeur Général de Altice
France ont remis, ce jour, le trophée du 1er raccordement professionnel à la fibre départementale au
Cabinet de radiologie IMSEL, situé sur la commune de Villefontaine.

Eligibilité des premiers foyers dès l’été 2018
Le Département et SFR Collectivités ont annoncé ce jour que les premiers foyers isérois seront éligibles à
la fibre optique d’ici la fin du 1er semestre 2018. Ils se situeront sur le périmètre de la CAPI. Le
déploiement se poursuivra progressivement sur les 461 communes de l’Isère pour proposer aux 440 000
foyers du territoire isérois les services du Très Haut Débit d’ici 2024.

Création de structures dédiées par le Département et par SFR Collectivités pour le déploiement
de la fibre sur le territoire de l’Isère
Le Département de l’Isère, à travers la structure créée et dénommée « Isère Très Haut Débit », associé à
« Isère Fibre » ont engagé des travaux pour la construction du réseau de fibre optique sur l’ensemble du
Département.
Les travaux de desserte dans les communes, l’exploitation et la commercialisation du réseau sont confiés
à la société SFR Collectivités dans le cadre d’une Délégation de Service Public (DSP) d’une durée de 25 ans.
Par conséquent, la société SFR Collectivités a créé « Isère Fibre », une société locale qui a en charge de
commercialiser le réseau public en fibre optique, de façon neutre et non discriminatoire, auprès de
l’ensemble des fournisseurs d’accès à Internet (FAI) et opérateurs de télécommunications.
« Isère Fibre » aura également en charge les raccordements finaux, dès qu’un habitant, une entreprise, un
bâtiment public souhaitera souscrire un abonnement pour un accès à Internet par fibre optique.

La fibre au service du retour à l’emploi dans l’Isère
Dans le but de favoriser le retour à l’emploi pour des personnes en situation de précarité professionnelle,
Isère Fibre lance une formation pour devenir « installateurs-Raccordeurs FTTH » en partenariat avec l’IMP,
un centre de formation qui dépend de la CCI de l’Isère, et avec un groupement d’entrepreneurs isérois
(GEIQ BTP), ainsi que la société ERT Technologies.
Cette formation d’une durée de 1 an va débuter le 26 mars prochain et va permettre à 12 alternants, issus
de l’insertion (pour moitié au RSA et pour l’autre moitié, en reconversion ou en situation de retour vers
l’emploi) de se former aux métiers de la fibre. Ces étudiants ont été sélectionnés au travers de différents
entretiens.
Par ailleurs, l’AFPA a rejoint ce programme favorisant le retour à l’emploi en proposant, au préalable de la
formation en alternance dispensée par l’IMP, un programme de 3 mois pour une remise à niveau des
basiques et une sensibilisation à la vie en entreprise.
Ces 12 premiers alternants, dont le Président du Département de l’Isère a accepté d’être le parrain
d’honneur, intègreront la société ERT ainsi que les autres entreprises locales avec lesquelles Isère Fibre
travaille.

Faire de la Région Auvergne-Rhône-Alpes la 1ère Région 100% connectée de France
La Région souhaite faire de Auvergne-Rhône-Alpes la 1ère Région 100% connectée de France en divisant par
2 le nombre de « zones blanches » et en apportant le Très Haut Débit (> 30 Mb/s) à tous les foyers de la
Région d’ici 2021
Depuis janvier 2016, la Région a enclenché des actions sans précédent pour relever ces défis :
o Un effort budgétaire maximal : en 2016, 46M€ investis (+40%) par rapport à 2015 ; en 2017,
53M€ investis. Ce seront 450M€ d’investissements investis par la Région dans les 10 prochaines
années
o Alors que 70 000 foyers ont eu accès à la fibre en 2015, la Région a apporté la fibre à plus de
80 000 foyers en 2016, et atteint 132 000 prises en 2017
o Avec plus de 20 000 abonnées, le 1er RIP de France est en Auvergne.
o Pour accélérer davantage, durant les 5 prochaines années, la Région cofinancera 600 000 prises
par an entre 2017 et 2022 à l’échelle de la Région.

SFR, partenaire majeur des Collectivités
Le groupe SFR, via sa filiale « SFR Collectivités », est fier d’accompagner les collectivités sur le chemin du
Très Haut Débit. Cette aventure a commencé il y a plus de douze ans avec la signature de la première DSP
de France. Depuis, les Réseaux d’Initiative Publique et SFR ont tissé, année après année, une relation de
confiance.
Les partenariats se sont multipliés et SFR est aujourd’hui l’opérateur leader et le partenaire préféré des
collectivités avec 30 Réseaux d’Initiatives Publiques opérés.

Les bénéfices de la fibre
Avec près de 7 écrans connectés par foyer (du smartphone à la télévision connectée en passant par les PC
et tablettes) et avec l’accroissement des services et de l’audiovisuel en ligne, la demande de débits explose.
La fibre, grâce aux débits de plus en plus performants qu’elle propose, constitue la meilleure technologie
pour répondre à cette demande et offre aux particuliers comme aux entreprises une expérience
exceptionnelle leur permettant de profiter au quotidien du meilleur du numérique et des contenus en
simultané.
Concrètement, la fibre permet d’accéder aux services Internet Très Haut Débit, téléphone et télévision en
haute qualité dans des conditions de fonctionnement optimales. Les temps de chargement se réduisent
considérablement. Ainsi, les utilisateurs peuvent échanger et partager des fichiers volumineux presque
instantanément. Ils profitent également d’une qualité d’image excellente (qualité HD, 4K) sur plusieurs
écrans du foyer et bénéficient de l’ensemble de leurs services simultanément, sans perte de qualité sur l’un
d’eux.
Par ailleurs, la fibre facilite la vie des entreprises en accélérant le téléchargement, l’échange et le stockage
de nombreux documents volumineux (présentations de plusieurs centaines de Mo, vidéos, etc.). Elle
permet également aux entreprises de réduire les déplacements des collaborateurs grâce à la
visioconférence. Pour les petites entreprises, SFR a conçu des offres spécifiques leur permettant de
bénéficier du Très Haut Débit dans les conditions économiques et d’éligibilité les plus performantes du
marché.
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A propos de Isère Fibre
Isère Fibre est une société locale créée par SFR Collectivités qui a en charge de commercialiser le réseau public en
fibre optique, de façon neutre et non discriminatoire, auprès de l’ensemble des fournisseurs d’accès à Internet (FAI)
et opérateurs de télécommunications.
Isère Fibre a également en charge les raccordements finaux, dès qu’un habitant souhaite souscrire un abonnement
pour un accès à Internet par fibre optique.
A propos d'Altice - altice.net
SFR est la filiale du Groupe Altice en France. Fondé en 2001, Altice est un groupe international, acteur de la
convergence entre les télécoms, les contenus, les médias, le divertissement et la publicité.
Altice propose des produits et services innovants, qui étendent le champ des possibles pour ses 50 millions de clients
grâce à des réseaux fibre et mobile ultra performants. Le groupe permet à des millions de personnes de vivre leurs
passions en proposant des contenus originaux, des programmes TV de grande qualité, des chaînes d'information
internationales, nationales et locales. Altice diffuse en live les plus grandes compétitions sportives et permet à des
millions de clients de profiter des médias et divertissements les plus populaires. Altice innove en matière de
technologies grâce à ses « Altice Labs » répartis à travers le monde. Altice met en contact des marques leaders et leur
audience à travers des solutions publicitaires haut de gamme. Altice est également un fournisseur mondial de
solutions digitales pour tous ses clients entreprises.
Altice est présent sur 10 territoires, de New York à Paris, de Tel Aviv à Lisbonne, de Saint-Domingue à Genève,
d'Amsterdam à Dallas. Altice (ATC & ATCB) est coté sur Euronext Amsterdam.
Pour suivre l'actualité du groupe sur Twitter : @Altice
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