Communiqué de presse
Bourg-en-Bresse, le 7 juillet 2016

Orange et le SIEA signent un accord de co-financement
Jeudi 7 juillet 2016, Orange et le Syndicat Intercommunal d'Energie et
d’E-communication de l'Ain (SIEA) ont signé un accord de co-financement. Cet accord
prévoit qu’Orange, fournisseur d’accès internet (FAI), achète au SIEA, opérateur
de réseau de fibre optique dans le département de l’Ain, un droit d’usage de
longue durée pour servir ses clients finaux.
Suite à l’accord du 30 juin 2016 prévoyant l’établissement d’un nouveau calendrier de
mise à niveau technique du Réseau public de fibre optique, nommé Li@in, déployé par le
SIEA sur le département de l’Ain, Orange et le SIEA signent aujourd’hui un accord de cofinancement. Il permet à Orange de commercialiser progressivement ses services fibre
dans différentes communes du pays de Gex dès l’automne 2016. Ainsi les habitants
pourront choisir Orange comme FAI en plus des autres déjà présents pour bénéficier de
tous les usages en simultané sur tous les écrans de la maison et accéder à une nouvelle
dimension

de

partage

de

données,

de

divertissements

et

de

sensations.

La

commercialisation s’étendra à d’autres communes du département de l’Ain.
Pour Charles de la Verpillière : « C’est une grande satisfaction pour le SIEA d’accueillir
sur son réseau Li@in, Orange, un FAI partenaire supplémentaire.
Nous avons construit un réseau ouvert à tous les opérateurs qui le désirent. Ils peuvent
fournir leurs services Très Haut Débit aux habitants de l’Ain, au fil du déploiement, qui
devront se terminer au plus tard en 2017.
L’objectif du SIEA reste inchangé, déployer un réseau de Fibre Optique sur l’ensemble des
395 communes d’ici 2021. A ce jour, plus de 73 000 lignes sont raccordables et plus de
25 000 foyers, collectivités ou entreprises utilisent les services des FAI.

Cet accord prouve que notre réseau, 1er Réseau d’initiative public permet aux plus grands
opérateurs de délivrer leurs services ».
Pour Valérie Thérond, Directrice Orange Centre-Est : « Cet accord était espéré et attendu
pour pouvoir apporter la meilleure connectivité à nos clients. Il montre aussi
l’engagement d’Orange à déployer son programme Territoires Connectés en partenariat
avec les collectivités locales, en complémentarité avec ses déploiements réalisés sur fonds
propres».
Orange, en tant que FAI, est déjà présent dans 3 communes de l’Ain, en particulier à
Bourg-en-Bresse, et le sera progressivement dans 14 communes du département. Le
déploiement d’un réseau 100% fibre optique relevant de l’initiative privée, ouvert et
passif, permettra à Orange de desservir 46 000 logements, conformément à la convention
signée avec le département et les collectivités concernées le 21 avril 2016. Ce réseau sera
mis à disposition de l’ensemble des FAI.
A propos du SIEA
Le Syndicat Intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain, présidé par M. Charles de la Verpillière, est un
établissement public de coopération intercommunale (EPCI) qui regroupe les 410 communes de l’Ain. Le SIEA est un acteur
essentiel dans les domaines de l’électricité, l’éclairage public, le système d’information géographique, la maîtrise de l’énergie, le
gaz et la communication électronique. Cette dernière compétence est au cœur de l’actualité du SIEA, avec le déploiement du
réseau de fibre optique appelé Li@in (Liaison Internet de l’Ain) à l’échelle du territoire départemental, comptant à ce jour plus
de 3 500 km de fibre. Cette infrastructure unique permet à plus de 25 000 particuliers, professionnels et collectivités de profiter
du Très Haut Débit dans l’Ain.
Au service des communes, l’action du SIEA se traduit par des services et conseils techniques, des participations financières et
la réalisation d’infrastructures liées à ses compétences.
Plus d’informations : www.siea.fr / www.reso-liain.fr
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A propos d'Orange
Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 40 milliards
d'euros en 2015 et 156 000 salariés au 31 décembre 2015, dont 97 000 en France. Présent dans 28 pays, le Groupe servait
263 millions de clients dans le monde au 31 décembre 2015, dont 201 millions de clients mobile et 18 millions de clients haut
débit fixe. 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 coeur 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, www.livetv.orange.com
ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange.
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Brand Services Limited.
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