Communiqué de presse

Paris, le 4 avril 2019

Orange annonce la commercialisation de ses offres Fibre sur les
réseaux d’initiative publique d’Axione
Orange conclut un accord avec Axione, délégataire chargé de l’exploitation de réseaux
Très Haut Débit, dans 15 départements. Cet accord permettra à Orange, à terme, de
commercialiser ses offres d’accès internet Fibre sur 2 234 000 logements et locaux
professionnels répartis sur plus de 4 000 communes dans ces départements.
Les ouvertures commerciales se feront au fil des raccordements d’Orange aux
infrastructures et des déploiements de chaque délégataire pour qu’habitants et
professionnels puissent progressivement bénéficier des services et des offres Fibre Orange.
L’objectif d’Orange est de pouvoir proposer, d’ici fin 2019, ses offres Fibre à l’ensemble des
foyers raccordables sur ces réseaux d’initiative publique.
Orange est l’opérateur de référence sur la fibre et accompagne le client vers le numérique,
c’est la réponse au défi de l’aménagement du territoire et de l’inclusion numérique, y
compris dans des territoires ruraux.
Les usages innovants de la Fibre Orange
La Fibre d’Orange, c’est la possibilité de profiter de tous les usages en simultané sur tous
les écrans du foyer. C’est donc pouvoir accéder à une nouvelle dimension de partage de
données, de divertissements et de sensations grâce à une technologie 100% prête pour le
futur.
Orange propose un large choix d’offres pour que chacun puisse trouver l’offre dont il a
besoin. Les clients La Fibre d’Orange ont la possibilité de personnaliser leur offre Fibre : soit
les offres Livebox Fibre jusque 300Mbit/s en débit descendant, soit les offres Livebox Fibre
Up jusque 1Gbit/s en débit descendant, un wifi plus performant avec la Livebox 4 et un
répéteur et le multi écran TV offert sur demande avec le deuxième décodeur TV.
Les clients auront aussi la possibilité de souscrire aux offres convergentes Open (Fibre-TVTéléphone + mobile).
C’est un service 100% accompagné, grâce à des outils innovants et des experts présents à
chaque étape. L’installation est effectuée par des experts qui assurent des travaux discrets
et une mise en service des équipements accompagnée de conseils.

Pour les clients qui souhaitent juste l’essentiel à petit prix, Sosh, notre marque 100%
digitale, propose les offres « La Boîte » fibre
Pour en savoir plus sur les offres Fibre : https://boutique.orange.fr/internet/offres-fibre
Pour tester son éligibilité : http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre
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dans le monde au 31 décembre 2018, dont 204 millions de clients mobile et 20 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe
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À propos d’Axione :
Axione est un acteur majeur de l’aménagement numérique des territoires ruraux et urbains. Partenaire engagé du Plan France
Très Haut Débit, Axione conçoit, construit, finance et opère les infrastructures numériques de nouvelle génération pour son
propre compte et pour celui des collectivités territoriales et des opérateurs de services. Dans le cadre des réseaux d’initiative
publique (RIP), Axione intervient sur les régions Hauts-de-France, Bretagne, Pays de la Loire, Centrer Val de Loire, NouvelleAquitaine, Bourgogne Franche Comté, Occitanie, Provence Alpes Côte d’Azur, Auvergne Rhône Alpes, Normandie, Corse et
sur les plus grandes villes françaises situées en zone très dense. Près de 150 opérateurs partenaires utilisent les réseaux
opérés par Axione.
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