
 
 
 

Communiqué de presse 
Toulon, le 11 janvier 2019 

 

Lancement du réseau d’initiative publique pour le déploiement 

de la fibre optique dans le Var 

 
- 320 000 lignes en fibre optique construites d’ici 2023, 

dont 20 000 lignes prévues d’ici août/octobre 2019 
- 350 000 heures consacrées à des actions d’insertion sociale et de formation 

 
Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur, Marc Giraud, Président du Conseil 
départemental du Var, et Stéphane Richard, Président - Directeur Général du Groupe Orange, lancent 
la délégation de service public pour le déploiement du réseau optique d’initiative publique dans le Var, 
en présence des Présidents des 11 EPCI varois membres du syndicat mixte ouvert SUD THD, de Chantal 
Eyméoud et Laetitia Quilici, respectivement Présidente et Vice-Présidente de SUD THD. 
 
La Région Sud, le Département du Var et 11 Etablissements publics de coopération intercommunale 
varois ont décidé de construire ensemble, au sein de SUD THD, un réseau public de communications 
électroniques performant, qui va mailler d’ici 2023 l’ensemble du territoire varois avec la création de 
320 000 lignes en fibre optique. 
 
SUD THD, en tant que Délégant, a choisi de s’associer à Orange dans le cadre d’une délégation de service 
public, pour déployer et exploiter ce réseau. Pour cela, Orange a créé la société de projet « Var Très Haut 
Débit ». 
 
Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes-Côte d’Azur : 
 « Je me réjouis du lancement officiel de Var Très Haut Débit. Ce nouveau réseau permettra à 
l’ensemble des Varois de bénéficier de la fibre d’ici 2023 ce qui permettra de développer les services 
numériques, d’en faciliter l’accès, et de renforcer ainsi l’avenir économique et l’attractivité d’un territoire 
central pour la Région. Tout en répondant à notre ambition de faire de la région Sud la 1ère Smart 
région d’Europe, ce projet est la concrétisation d’un aménagement numérique équilibré et de haute 
qualité pour l’ensemble des territoires et de nos concitoyens. » 
 
Marc Giraud, Président du Conseil départemental du Var : 
« Fruit d‘un partenariat exemplaire entre collectivités locales, le déploiement varois du réseau optique 
d‘initiative publique va permettre, d‘ici 2023, à chaque foyer, de bénéficier de la fibre. Le Département 
du Var s‘est investi de façon volontariste et dynamique dans ce projet qui se concrétise aujourd‘hui avec 
la signature d‘une délégation de service public avec Orange. La fibre partout pour tous sera bientôt une 
réalité et de cela, nous ne pouvons qu‘être satisfaits. 
Dans le Var, le Très Haut Débit, c‘est parti.» 
 
Stéphane Richard, Président Directeur Général du Groupe Orange : 
« Je suis fier de la confiance que nous témoigne la Région Sud, le Département du Var et Sud THD en 
retenant Orange pour le déploiement de son réseau d’initiative publique en fibre optique (FttH) de 320 000 
prises. Ce projet majeur complétera les déploiements déjà initiés dans le département en zones 
d’initiative privée, et permettra d’apporter le très haut débit à l’ensemble des foyers et entreprises 
Varois, tant en zone urbaine qu’en zone rurale. » 
 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A propos d'Orange 
Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards d'euros en 2017 et 
150 000 salariés au 30 septembre 2018, dont 92 000 en France. Le Groupe servait 261 millions de clients dans le monde au 30 septembre 
2018, dont 201 millions de clients mobile et 20 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 28 pays. Orange est également 
l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la marque Orange Business Services. En 
mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au cœur de sa 
stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit. 
 
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 
Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur Twitter : 
@presseorange. 
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services 
Limited. 
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