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XpFibre annonce l’arrivée de la fibre à la Ferté-Vidame 
 

 

A l’occasion d’une réunion publique, en présence de Catherine Stroh, maire de la Ferté-Vidame et 
Jacques Lemare, Président du syndicat mixte Eure-et-Loir Numérique, XpFibre annonce l’arrivée de la 
fibre pour les premiers logements et locaux professionnels de la Ferté-Vidame.  
 

Le raccordement en fibre optique de la  commune de La Ferté-Vidame est désormais une réalité : à partir 

du 21 septembre, les 200 premiers logements et locaux professionnels de la commune seront éligibles à la 

fibre, c’est-à-dire que les habitants et professionnels pourront souscrire à un abonnement en fibre 

optique auprès de l’opérateur de leur choix. 

XpFibre poursuit activement les travaux de déploiement, quartier après quartier, et va rendre éligibles 350 

logements supplémentaires d’ici le 15 octobre. Les habitants et professionnels pourront bénéficier d’un 

débit moyen 40 fois supérieur à celui de l’ADSL, et ainsi profiter de services numériques complets et 

innovants. 

 
Le déploiement de la fibre répond à l’objectif partagé de XpFibre et de la Mairie de la Ferté-Vidame d’offrir, 
au cours des prochaines années, un accès au Très Haut Débit aux 569 foyers de la commune. 
 
XpFibre finance sur ses fonds propres cette opération d’envergure qui s’inscrit dans le cadre du plan 
national France Très Haut Débit. A partir du réseau Fibre déployé, d’autres opérateurs pourront, s’ils le 
souhaitent, proposer leurs offres commerciales aux habitants de la commune. 
 

Partenaire de longue date du Conseil départemental d’Eure-et-Loir, XpFibre poursuit activement les 

travaux de déploiement, commune après commune et investit largement pour la généralisation du Très 

Haut Débit sur ce territoire d’ici la fin de cette année. A date, plus de 100 000 habitations et locaux 

professionnels euréliens sont déjà éligibles à la fibre dans 193 communes. 

 

 

Infos pratiques 
- Pour tester son éligibilité à la fibre et connaître les opérateurs commerciaux présents sur le réseau : 

http://sfr-ftth.com/test-deligibilite/  

- Pour signaler un équipement endommagé sur la voie publique  (Poteaux cassés ou penchés, câbles 

décrochés ou arrachés, armoires ouvertes ou détériorées, etc.) :  

http://sfr-ftth.com/declaration-dommages-reseaux/  

- Pour poser vos questions liées à l’infrastructure fibre ou lire la « Foire Aux Questions » :  

http://www.sfr-ftth.com/une-question/  

 

 

 

 

 



Schéma du déploiement de la fibre 
 

 

 

 

 

 

A propos de XpFibre - XpFibre.com 

XpFibre est un opérateur d’infrastructure spécialisé dans la conception, la construction et l'exploitation de réseaux de 

fibre optique. XpFibre  déploie, commercialise et assure la maintenance de plus de 7 millions de prises FTTH sur 

l’ensemble du territoire. 

XpFibre intervient en Zone AMII (Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement) et en zones AMEL (Appel à 

Manifestation d'Engagements Locaux) dans le cadre de déploiements en fonds propres et en zones RIP (Réseaux 

d’Initiative Publique) 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. 

Le capital de XpFibre est composé du fonds canadien OMERS, des fonds d’infrastructures du groupe français Axa, et 

du groupe allemand Allianz et d’Altice France. 

Pour suivre l'actualité de XpFibre sur Twitter : @XpFibre - Rejoindre XpFibre sur LinkedIn : @XpFibre 

 

 

Contact Presse XpFibre Région Ouest : Marielle Bocenno - presse@xpfibre.com  -  02 72 74 32 05 

 

 


