Montrouge, le 11 septembre 2020

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

DU 14 AU 17 SEPTEMBRE : YVELINES FIBRE INNOVE
EN ORGANISANT QUATRE TCHATS EN LIGNE
AVEC LES OPERATEURS TELECOMS
Yvelines Fibre innove pour informer la population des Yvelines de l’arrivée de la fibre optique.
Du 14 au 17 septembre, les habitants de quatre territoires, désormais éligibles au Très Haut
Débit, sont invités à participer virtuellement à des Live Tchat Fibre en Haute Vallée de
Chevreuse, Pays Houdanais, Rambouillet Territoires et Portes de l’Ile-de-France. Cette
opération permettra à 30 000 foyers d’entrer en contact et d’échanger avec les opérateurs
Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI) via une plateforme dédiée et d’obtenir des informations
sur le déploiement avec Yvelines Fibre.
Informer la population de l’arrivée du Très Haut Débit est un enjeu majeur
Dans le contexte sanitaire actuel, les événements d’information - qui se tenaient habituellement
localement – forums commerciaux, réunions publiques – ont dû être repensés et dématérialisés.
C’est ainsi qu’en juillet 2020, lors du premier Live Tchat Fibre en direct du Perray-en-Yvelines,
plus de 600 personnes se sont connectées. Yvelines Fibre renouvelle l’opération à plus grande
échelle sur trois communautés de communes et une communauté d’agglomération.
Tchater avec les FAIs
Sur l’Espace-live, une plateforme de tchat est mise en place pour permettre à la population
d’échanger avec les Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI). Pour la première fois, neuf opérateurs
seront présents : BOUYGUES TELECOM, CORIOLIS, IBLOO, KNET, NORDNET, ORANGE, OZONE, SFR
et VIDEOFUTUR. Les opérateurs répondront aux questions des internautes qui pourront, s’ils le
souhaitent, souscrire un abonnement.
L’espace-live sera accessible sur le site internet de Yvelines Fibre : www.yvelinesfibre.fr.

Quatre événements « Live tchat fibre », de 15h à 20h
Lundi 14 septembre : Haute Vallée de Chevreuse

(Chevreuse, Dampierre-en-Yvelines, Saint-Forget, Saint Rémy-lès-Chevreuse, Senlisse)

Mardi 15 septembre : Pays Houdanais

(Boinvilliers, Bourdonne, Condé-sur-Vesgre, Courgent, Dammartin-en-Serve, Dannemarie, Grandchamp, Houdan,
Longnes, Maulette, Montchauvet, Mulcent, Orgerus, Orvilliers, Richebourg, Rosay, Septeuil, Tacoignières, Villette)

Mercredi 16 septembre : Rambouillet Territoires

(Ablis, Auffargis, Bullion, Cernay-la-Ville, Gambaiseuil, Le Perray-en-Yvelines, Les Essarts-le-Roi, Longvilliers,
Rochefort-en-Yvelines, Sainte-Mesme, Saint-Léger-en-Yvelines, Saint-Martin-de-Bréthencourt)

Jeudi 17 septembre : Portes de l’Ile-de-France

(Bennecourt, Blaru, Boissy-Mauvoisin, Bréval, Chaufour-lès-Bonnières, Cravent, Freneuse, Gommecourt, LimetzVillez, Lommoye, Ménerville, Neauphlette, Notre-Dame-de-la-Mer)
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Le Très Haut Débit devient une réalité pour les territoires ruraux du département.
Dans les Yvelines, 98 communes sont d’ores et déjà ouvertes à la commercialisation en FTTH
avec une couverture moyenne de 75 % dans chacune des villes. De plus, 44 communes, soit
17 000 foyers, ont bénéficié d’une montée en débit, avec le financement du Département. Les
dernières communes pourront bénéficier de la fibre d’ici la fin de l’année. Au total, ce sont
100 000 foyers que compte le réseau Yvelines Fibre, filiale du groupe TDF, qui seront éligibles
au Très Haut Débit. Avec l’arrivée du Très Haut Débit, les habitants et entreprises accèdent
désormais aux services numériques les plus performants.
Robert Valière, Directeur Général d’Yvelines Fibre, déclare : « Cet événement unique va
permettre à plus de 70 000 habitants des zones rurales des Yvelines de rencontrer les principaux
opérateurs nationaux. Yvelines Fibre s’adapte pour accompagner les habitants vers le Très Haut
Débit en organisant des événements fédérateurs et pédagogiques, dans le respect des consignes
sanitaires. Le contexte de la pandémie de la Covid-19 nous montre l’importance des outils de
communication numériques et le besoin, pour les communes rurales, d’y avoir accès. »

*************
À propos de Yvelines Fibre
Le déploiement, l’exploitation et la commercialisation du réseau FTTH (Fiber To The Home) en zone peu dense ont été confiés
à Yvelines Fibre, filiale à 100% de TDF, suite à l'Appel à Manifestation d’Engagement d’Investir (AMEI) lancé en 2017 par le
Département. Depuis 40 ans, TDF est un acteur majeur de la diffusion audiovisuelle et le partenaire de tous les
acteurs du numérique.
Le réseau de fibre optique déployé sur les communes rurales yvelinoises s’inscrit dans la politique d’aménagement
numérique du territoire qui, par la complémentarité des initiatives publiques et privées, ambitionne de raccorder
par la technologie FTTH tous les foyers et entreprises du département au Très Haut Débit à l’horizon 2020.

*************
A propos de Seine-et-Yvelines Numérique
A l’occasion de l’adhésion des Hauts de Seine à l’opérateur des Yvelines, Yvelines Numériques devient Seine-et-Yvelines
Numérique, le premier opérateur public interdépartemental à la disposition des collectivités dans le domaine du numérique.
Créé en 2016, Seine et Yvelines Numérique a pour mission de développer et piloter de nouveaux services innovants et
mutualisés. Il met à la disposition des communes, intercommunalités, et établissements publics de toute nature des solutions
pour l’aménagement numérique du territoire, le numérique éducatif, la vidéo protection l’informatique et les télécoms.
L’aménagement numérique du territoire yvelinois s’inscrit dans le Plan France Très Haut Débit, initié par l’Etat début 2010.
Le Conseil départemental des Yvelines, Yvelines Numériques et TDF se sont engagés, en 2016, pour que tous les habitants des
zones rurales des Yvelines puissent bénéficier du Très Haut Débit d’ici fin 2020.
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