Réseau Li@in
des soutiens confirmés
le SIEA s’est vu décerner un trophée
par SFR pour le développement numérique des territoires.
Salon des Maires à Paris, le 31 mai 2016 -

M. Jérôme Yomtov, Secrétaire Général Délégué accompagné de M. Cyrille-Frantz Honegger, Directeur des
Relations Régionales, ont remis un trophée à M. Charles de la Verpillière, Président du Syndicat
Intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain.
Cet évènement souligne :
• Le caractère indispensable d’une infrastructure Fibre
Optique pour le développement économique et des
territoires ;
• La longueur d’avance dans l’Ain, concrétisée par le
SIEA ;
• Les 25 000 abonnés avec les opérateurs partenaires ;
• L’importance de la présence d’un grand opérateur
national, tel que SFR, sur le réseau public de fibre
optique des communes de l’Ain.

M. Yomtov – M. de la Verpillière – M. Honegger

Partenaire du réseau Li@in, SFR fournit ses services THD
à près de 50% des abonnés de l’Ain.

La Caisse des Dépôts partenaire du Réseau Li@in
Salon des Maires à Paris, le 31 mai 2016 – Charles de la
Verpillière, Député de l’Ain, Président du SIEA et Marc
Abadie, Directeur du réseau et des territoires de la Caisse des
Dépôts, ont signé deux prêts d’un montant total de 8,009 M€
pour financer les travaux de mise à niveau du réseau public
Fibre Optique des communes de l’Ain, nommé Li@in, lancé
dès 2007 par le SIEA.
En vue de soutenir la démarche d’attractivité du territoire
auprès des entreprises et des ménages, et dans une logique
d’égal accès au numérique, la Caisse des Dépôts soutient le
SIEA dans cette opération unique à l’échelle nationale.

M. Abadie – M. de la Verpillière

Le réseau Li@in permet à ce jour à plus de 25 000 foyers, entreprises
et collectivités d’accéder au Très Haut Débit dans l’Ain.
Test d’éligibilité sur www.reso-liain.fr
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