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Le réseau THD64 passe le cap des 10 000 premiers clients 
 
 
Plus de 10 000 clients abonnés à une offre fibre optique sur le réseau THD64 
Aujourd’hui, Alain Weill, Président directeur général d’Altice France et Lionel Recorbet, Président de 
XpFibre ont célébré en présence de Thierry Cabanne, Maire de Salies-de-Béarn et Jean-Jacques 
Lasserre, Président de La Fibre64, le passage du cap symbolique des 10 000 premiers clients ayant 
souscrit un abonnement à la fibre optique auprès d’un opérateur commercial sur le réseau THD64.  
Chaque jour, ce sont en moyenne 100 nouveaux clients qui souscrivent un abonnement au Très Haut 
Débit dans l’une des 150 communes déjà éligibles. 
 
Pour rappel, THD64 est la filiale de XpFibre portant la Délégation de Service Public (DSP) que lui a 
confiée le Syndicat Mixte La Fibre64 pour construire, exploiter et commercialiser le réseau fibre 
optique FTTH (fibre jusqu’à l’abonné) d’ici fin 2023 sur 100% du territoire (hors AMII Orange sur 7 
communes de l’Agglomération du Pays Basque la côte et Axione sur l’agglomération paloise, déjà 
couverts).  
L’investissement porté par THD64 sur toute la durée de la DSP, soit 25 ans, est de 377 millions d’euros. 
THD64 déploie un réseau neutre et ouvert à tous : il accueille déjà deux opérateurs commerciaux, 
Orange et SFR, qui proposent leurs offres d’abonnements fibre aux Basques et aux Béarnais. 
THD64 met à disposition des usagers un site Internet permettant de retrouver toutes les informations 
sur le projet, la carte de déploiement, les FAI présents ainsi que de nombreux éléments à destination 
des particuliers, des professionnels et des collectivités. 
Retrouvez ces informations : http://thd64.fr/ 

 
Un tiers des logements déjà éligible à la fibre 
Durant le confinement, les travaux de déploiement de la fibre optique ont pu se poursuivre dans le 
Département des Pyrénées-Atlantiques. L’implication des équipes de XpFibre et de ses sous-traitants 
(notamment ERT et SCOPELEC) a permis d’assurer la continuité du projet dans le respect des règles 
sanitaires. Des réunions publiques à distance, en présence des opérateurs, sont régulièrement 
organisées dans les communes éligibles, ceci pour permettre aux habitants de suivre les présentations 
et de poser leurs questions en toute sécurité. 
 
Les chiffres clés : 

• 75 000 logements et entreprises déjà éligibles, 85 000 prévus à la fin juin, 122 000 prévus fin 
2021 et 226 490 fin 2023. 

• 150 communes déjà raccordées dans les territoires des Communautés de Communes de 
Béarn-des-Gaves, du Haut-Béarn, de Lacq-Orthez, de Luys-en-Béarn, du Nord-Est-Béarn, du 
Pays de Nay, de la Vallée d'Ossau et des Communautés d’Agglomération Pau-Béarn-Pyrénées 
et Pays Basque 

• 534 communes seront raccordées d’ici fin 2023 

• 54 NRO (Nœuds de Raccordements Optiques, cœur du réseau fibre) installés 

• 410 PM (Points de Mutualisation) installés 
 



 
 
 
 
 

 

 
 
 
THD64 en support de l’insertion et de l’emploi 
Dotée d’un Fonds Emploi Insertion formation de 3M€ versé à la Fibre 64, la DSP THD64 a réalisé en 
cumul à ce jour :  

• plus de 130 000 heures d’insertion  

• la formation de plus de 200 personnes 

• le recrutement de 134 salariés dans des entreprises qui construisent le réseau fibre  

• dont 74 salariées issus de l’insertion  

• dont 8 femmes salariées  
 
Enfin 180 000 € ont été consacrés au financement du plateau fibre du Centre PERF à Tarnos et des 
équipements pour la mise en conformité des Centres GRETA de Pau et d'Oloron-Sainte-Marie. 
 
Plusieurs formations liées aux métiers de la fibre ont été mises en œuvre : 

• Études et conceptions des réseaux de télécoms 

• Installateur Réseau Télécom 

• Monteur Raccordeur… 
 
Les GRETA de Pau et d’Oloron-Sainte-Marie, ainsi que le Centre Perf à Tarnos, ont formés au total plus 
de 200 personnes (Installateurs de réseaux de télécommunications, Monteurs Raccordeurs FTTH) et 
ont mis en œuvre des montées en compétence en fonction des besoins des entreprises locales. 
 
THD64 en support des services et des usages numériques 
Dans le cadre du développement des services et usages du numérique, THD64 alimente un Fonds de 
soutien au développement des services et usages du numérique, piloté par la Fibre 64. 
Le montant de ce Fonds s’élève à 4 500 000 €.  Plus précisément, ce fonds permet le financement 
d’actions sur l’inclusion numérique afin que le déploiement du Très Haut Débit et l’accélération de la 
dématérialisation des échanges ne génèrent pas une nouvelle fracture numérique.  
 
En outre, cette année encore, le groupe Altice a souhaité soutenir le Greta CFA d'Aquitaine à travers 
le lycée Guynemer d'Oloron-Sainte-Marie, qui forme des jeunes au métier de la fibre au titre de la Taxe 
d’Apprentissage. Ces formations leur permettront par exemple, d’intégrer des entreprises spécialisées 
dans la conception, la construction, l’exploitation et la maintenance de réseaux télécom. 
 
  



 
 
 
 
 

 

 
Verbatims 
 

« Altice France est fière de son engagement aux côtés du Syndicat Mixte la Fibre 64 pour 
déployer la Fibre au travers de la Délégation de Service Public THD64, et permettre à 100 % 
des Basques et des Béarnais de bénéficier des performances de la Fibre d’ici 2023. Altice 
France continue d’affirmer son dynamisme dans la fibre, avec ses 22 millions de prises 
éligibles (FTTB/FTTH) et dans les réseaux mobiles de sa filiale SFR, premier opérateur à avoir 
lancé la 5G en France ». 
Alain WEILL, Président Directeur Général d’Altice France 
 

 
« Dans un contexte de crise sanitaire inédit qui a rendu le Très Haut Débit indispensable pour 
télétravailler, rester au contact de ses proches, s’informer, se divertir, la fibre est la 
technologie la plus performante. Avec le raccordement des 10 000 premiers clients de THD64, 
XpFibre franchit une étape décisive dans le déploiement du réseau départemental, l’objectif 
est bien de donner progressivement et le plus rapidement possible accès à la fibre à tous les 
Basques et les Béarnais, où qu’ils se trouvent ».  
Lionel RECORBET, Président de XpFibre 
 

 

« Le passage à la fibre a augmenté mon débit de façon exponentielle avec une qualité qui 
reste constante. Désormais, je peux sans aucun souci regarder la TV et utiliser internet pour 
transmettre des fichiers et participer à des visioconférences pour mes activités associatives. 
A début de mon activité professionnelle, j’intervenais sur des téléviseurs… à lampes ! 
L’arrivée de la fibre est l’aboutissement d’une extraordinaire révolution technologique qui 
a bouleversé notre façon de communiquer ! » 
Michel LANDREAU, Trésorier de l’association d’insertion AVENIR, 10 000ème client THD64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos de XPFibre – http://alticefrance.com/expertises#sfr-ftth 
XPFibre est une filiale du Groupe Altice France, spécialisée dans la conception, la construction et l'exploitation de 
réseaux et d'infrastructures de télécommunications pour les collectivités territoriales. 
À ce titre, XPFibre va déployer, commercialiser et assurer la maintenance de plus de 7 millions de prises FTTH dans 
les prochaines années. 
Elle intervient en Zone AMII (Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement) et en zone AMEL (Appel à 
Manifestation d'Engagements Locaux) dans le cadre de déploiements en fonds propres et en zone RIP dans le 
cadre de Délégations de Service Public ou par le biais de Partenariats Public Privé aux projets d'aménagement 
numérique du territoire initiés par les collectivités territoriales. 
 
Contact Presse : Patrick Cameo – 06 15 88 24 45 - presse@xpfibre.com 
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