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Le mois d’avril va permettre aux premiers 

habitants de la zone rurale du département de 

bénéficier de la fibre optique. 

Au cours du mois de Mars, Yvelines Fibre va 

programmer les premières réunions publiques 

qui, dès avril, se tiendront à Auffargis, 

Evecquemont, Condé-sur-Vesgres … Consultez 

toutes les dates sur notre site internet 

www.yvelinesfibre.fr.  

Ce lancement commercial est d’autant plus 

important qu’il répond à une attente forte des 

Yvelinois et aux engagements pris vis-à-vis 

d’Yvelines Numériques et du Département. 

Des réunions d’information à Epône et 

Houdan, rassemblant plus de 500 personnes, 

ont déjà démontré l’envie des habitants des 

zones rurales de comprendre les étapes du 

déploiement et les modalités du raccordement 

final, ainsi que d’obtenir des informations sur 

les Fournisseurs d’Accès à Internet. 
  

 

COUP D’ENVOI DE LA COMMERCIALISATION : 

BIENTOT LES OFFRES DE SOUSCRIPTION DES 

FOURNISSEURS D’ACCES A INTERNET (FAI)  
 

Yvelines Fibre, opérateur d’infrastructure, 

met à disposition son réseau Très Haut Débit 

aux Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI). Il 

s’agit d’un réseau neutre et ouvert qui peut 

accueillir les équipements de tous les FAI, sans 

discrimination. Ceux-ci décident ensuite du 

moment de leur arrivée sur le réseau et de la 

commercialisation de leur offre Fibre en 

fonction de leur stratégie et de facteurs 

technico-économiques. 

 

 

 

 

Les clients souhaitant accéder au Très Haut 

Débit par la fibre peuvent choisir parmi 

plusieurs offres d’abonnement à internet. 

A noter que c’est le choix du FAI qui déclenche 

la demande de raccordement final permettant 

de connecter la box et de bénéficier des 

programmes et services triple ou quadruple 

Play. 
 

Au moment de l’ouverture commerciale, 

Yvelines Fibre propose des réunions publiques 

ou des forums commerciaux visant à informer 

les habitants sur leur éligibilité au Très Haut 

Débit.  

 

    
 

Organisées en collaboration avec une 

commune ou un regroupement de communes, 

les réunions publiques ont pour principal 

objectif de répondre aux questions que se 

posent les habitants : A qui s’adresser pour 

bénéficier du Très haut Débit ? Quels sont les 

opérateurs présents ? Quels travaux de 

raccordement seront effectués dans mon 

domicile ? Quelle est la durée d’intervention ?  

 

Les forums permettront de rencontrer les FAI 

pour mieux connaitre leurs offres et souscrire 

un abonnement. 

  

Plusieurs FAI et offres seront en effet 

disponibles dès l’ouverture du réseau : K-Net, 

Nordnet, la Fibre Vidéofutur®, Ozone et 

Coriolis. 

Réunions publiques, forums commerciaux et 

brochures pour répondre aux questions des 

futurs abonnés 
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Ces entreprises, au rayonnement national, 

offrent un vaste catalogue de services 

répondant à l’ensemble des besoins. 

 

L’offre de services et le nombre d’opérateurs 

présents s’enrichira ensuite au fil des mois, en 

fonction des stratégies commerciales des FAI. 
_______________________________________ 

 

TDF DIVISION FIBRE DANS LES TERRITOIRES 

 
VAL D’OISE FIBRE : PLUS DE 30.000 FOYERS 

ELIGIBLES 

 

Dans le département limitrophe du Val d’Oise, 

où TDF déploie également la fibre, l’arrivée de 

la fibre dans les communes rurales a été 

accueillie comme une bénédiction par les 

habitants. A ce jour 33 réunions publiques et 

forums commerciaux ont permis de rencontrer 

près de 5.000 valdoisiens, et plusieurs milliers 

d’abonnés sont déjà raccordés à la fibre 

optique. Dans certaines communes très mal 

desservies en ADSL, en l’espace de 6 mois, 30% 

des foyers ont souscrit un abonnement fibre. 

« Avec ce succès dans le val d’Oise, nous 

abordons avec confiance l’ouverture à la 

commercialisation du réseau d’Yvelines 

Fibre. » déclare Walter Dos Santos, 

Responsable commercial de Val d’Oise Fibre. 

_______________________________________ 

 
ANJOU FIBRE : INAUGURATION DU CENTRE DE 

FORMATION AUX METIERS DE LA FIBRE 

 

Situé à Baugé-en-Anjou, c’est le premier des 

trois centres de formation angevins créés et 

financés par TDF. Composé de salles de cours 

et de plateaux techniques intérieurs et 

extérieurs, le centre dispense des formations 

théoriques de retour à l’emploi et permet 

l’apprentissage, en conditions réelles, des  

 

 

 

métiers de la fibre (monteur-raccordeur, tireur 

de câble, etc.). 

Depuis octobre dernier, une cinquantaine de 

stagiaires ont déjà suivi des formations afin de 

répondre aux besoins croissants de main 

d’œuvre pour le déploiement en cours. Au 

total, près de 2 800 heures d’insertion et 7 400 

heures de formation professionnelle ont été 

dispensées en 2018.  

 

LA PAROLE A …  

 

Kamel, stagiaire de la formation qualifiante, en 
stage dans l’entreprise BAGE :  
« J’ai fait des branchements de boîte et des 
soudures. J’ai appris beaucoup de choses et je 
suis ravi d’avoir pu intégrer BAGE, une très 
bonne entreprise. » 
Jean-Yves, stagiaire de la formation initiale, en 
stage dans l’entreprise SANTRAC : 
« Merci de m’avoir fait découvrir un nouveau 
métier, moi qui suis fan de nouvelles 
technologies. » 
 

 

VAL DE LOIRE FIBRE : DEJA PLUS DE 30 NŒUDS 

DE RACCORDEMENT OPTIQUES POSES 
 

 
 

Commencée en septembre 2018, la pose des 

premiers Nœuds de Raccordement Optique 

(NRO) du Val de Loire a bien progressé.  

 

Les plus de 30 NRO déjà installés ainsi que les 

travaux entrepris pour déployer les fourreaux 

qui accueilleront la fibre optique annoncent 

une ouverture à la commercialisation dès le 

deuxième semestre de cette année.   

_______________________________________ 


