
3

2
SIEA

Des services innovants 
pour vos territoires

REVUE DE PRESSE

Février 2019

 Communication Electronique

Sommaire

Actus nationales

Actus locales - On parle de nous 3

13



         Communication Electronique

4 5

1 2

Communication Electronique

3 43

                              

Photo / Laurent THEVENOT 

          Le Progrès - 11/03/19
ACTUS LOCALES

ON PARLE DE NOUS

Ain Le département sera entièrement raccordé à la fibre optique d'ici à 2021 
Le Syndicat intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain (SIEA) a validé le plan de déploiement 
de la fibre optique dans le département. En 2021, tout le territoire devrait être entièrement relié. Une pre-
mière en France.

Le Syndicat intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain (SIEA) a validé le plan de déploiement de 
la fibre optique dans le département. En 2021, tout le territoire devrait être entièrement relié. Une première en 
France.
En l’état actuel du réseau, 240 communes sont déjà partiellement ou totalement desservies, Notamment dans 
le pays de Gex, le Bas-Bugey (côté Rhône) ou encore l’ouest de la Dombes. Les trois principales viles du dé-
partement, Bourg, Oyonnax et Ambérieu se situe-elle en dehors du projet SIEA, ces zones étant déployées par 
l’opérateur Orange.
Le syndicat ne s’en cache pas, les zones d’activités et industrielles ont été privilégiées pour la première phase. Ain-
si, Viriat, Péronnas ou encore Saint-Étienne-du-Bois seront couvertes dès 2019 dans l’agglomération burgienne. 
Tout comme les communes de la Plastics Vallée près d’Oyonnax, ou encore les villes de la Côtière les plus proches 
de Lyon (de Miribel à La Boisse).
Dans le val de Saône, Saint-Didier-sur-Chalaronne et sa zone industrielle seront également connectées dès cette 
année. Le Parc industriel de la Plaine de l’Ain (Pipa), devrait lui être équipé en 2020. Les zones les plus reculées du 
département ne sont cependant pas oubliées. Dans le haut Bugey, les communes du plateau de Retord bénéficie-
ront d’une large couverture en 2019 (en particulier Hauteville et Haut-Valromey). Le Bas-Bugey et une partie de la 
Dombes et de la Bresse devront attendre encore un peu. Mais le SIEA l’a promis, le Très haut débit pour tous, c’est 
pour 2021.

ECO DE L’AIN - 14/11/19
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LA VOIX DE L’AIN - 19/03/19
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ON PARLE DE NOUS LE PROGRES - 15/02/19

Champdor-Corcelles - Communication La fibre optique arrive, place au très haut débit 
L’arrivée de la fibre optique dans le village c’est « comme l’arrivée de l’électricité », a déclaré le maire Sté-
phane Martinand qui nourrit des espoirs pour les entreprises du village notamment.

ACTUS LOCALES

Les techniciens d’une entreprise mandatée par le SIEA viennent installer gratuitement à votre domicile le 
boîtier optique auquel sera raccordée votre box internet.  Photo Guy DOMAIN 
Le déploiement de la fibre optique du réseau LIAin a été orchestré par le Syndicat intercommunal d’énergie 
et e-communication de l’Ain (SIEA). Les habitants de Corcelles en bénéficient déjà depuis plusieurs années. 
En ce début d’année, c’est au tour de Champdor d’être éligible à cette technologie.
Une nouvelle qui ravit le maire de la commune Stéphane Martinand : « Nous attendions avec impatience ce 
déploiement que je compare à l’arrivée de l’électricité. Nous étions équipés de lampes torches, avec des dé-
bits internet très faibles, et nous avons désormais de vraies ampoules. » Une amélioration nécessaire pour 
beaucoup de particuliers, « mais plus encore pour les entreprises, comme Vincent TP installée au village », 
rappelle l’édile qui précise que l’entreprise locale pourra désormais répondre aux appels d’offres dématéria-
lisés.

« Nous avons désormais 260 prises raccordables au village, ce qui veut dire que 90 % de la population est 
éligible à la fibre, explique Myriam Pauget, chargée de communication du SIEA. Avec des vitesses de télé-
chargement jusqu’à 100 fois plus rapides et la possibilité de connecter plusieurs appareils en même temps, 
sans contraintes. » « Et aussi le triple play qui permet, en plus d’internet et la téléphonie fixe, de connecter 
sa télévision haute définition sur la fibre », conclut Michel Chanel, vice-président du SIEA.
90 %
C’est la proportion de la population de Champdor-Corcelles éligible à la connexion internet par fibre optique.
Nous étions équipés de torches, nous avons désormais de vraies ampoules Stéphane Martinand, maire de 
Champdor-Corcelles

ON PARLE DE NOUS



         Communication Electronique

8 9

1 2

Communication Electronique

87

      ACTUS LOCALES

ON PARLE DE NOUS ON PARLE DE NOUS

ACTUS LOCALES

LE PROGRES - 23/02/19 

Valeins - Fibre Optique 100 % des foyers éligibles sur la commune 

Photo Gérard SOMMER 

Mercredi, Frédéric Bardon, maire de Valeins, recevait ses administrés pour une réunion publique. Celle-ci 
concernait la finalisation d’un projet qui lui tenait à cœur depuis 2014 : l’installation de la fibre optique sur 
l’ensemble de la commune en profitant de l’enfouissement des réseaux électriques. En présence d’Isabelle 
Dubois, représentant la communauté de communes de la Dombes, Michel Chanel, vice président du Syn-
dicat intercommunal d’énergie et de communication de l’Ain, a présenté les objectifs de cet organisme à 
l’horizon 2021, à savoir l’équipement de 378 communes du département pour un montant de 533 millions 
d’euros HT. Depuis le 14 janvier, la totalité des foyers valinois est raccordable. Actuellement, sept opéra-
teurs sont disponibles pour le grand public, et 31 pour les raccordements professionnels. Une vingtaine 
d’abonnements ont déjà été souscrits dans la commune grâce à ce nouveau confort de communication.
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LE PROGRES  - 25/02/19  

Saint-Genis-sur-Menthon Le projet de déploiement de la fibre optique relancé 

ACTUS LOCALES

Photo / Jean VITAL 

Des difficultés financières ont ralenti le déploiement de la fibre optique dans le département. Pour relancer ce 
projet, un accord de solidarité financière de tous les acteurs du dossier a été trouvé entre l’État, la Région, le 
Département et les Communautés. La CC de la Veyle s’engage à contribuer aux deux millions d’euros répartis 
entre les quatorze communautés de communes du département, soit la concernant, 68 465 € annuel, sur 
une durée de quinze ans.
Le projet de déploiement de la fibre optique se relance, pour le bénéfice de tous, acteurs économiques et 
habitants de l’Ain.

                           LE PROGRES- 27/02/19 ACTUS LOCALES
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                           Radioscoop- 11/03/19 ACTUS LOCALES

ON PARLE DE NOUS

AIN : LA FIBRE OPTIQUE POUR TOUS LES AINDINOIS EN 2021?

Dans le département, le Syndicat Intercommunal d'Energie et de e-communication de l'Ain gère le déploie-
ment de la fibre optique dans 393 communes. Depuis le début des travaux en 2009, 240 communes sont 
déjà desservies, partiellement ou totalement.

Fin 2021, tous les Aindinois devraient avoir accès au très haut débit. C'est la promesse du Syndicat Inter-
communal d'Energie et de e-communication de l'Ain. C'est d'ailleurs le 1er département (avec l'Oise) où les 
travaux de déploiement de la fibre sont autant avancés.

Pour l'instant, on compte 40 000 abonnés sur les 116 000 logements ou entreprises éligibles à la fibre 
optique. À partir du second semestre 2019, c'est en moyenne 6000 logements ou locaux, qui seront rendus 
raccordables par mois, avec un objectif de fin de chantier en 2021. Plus de 287 000 logements, entreprises 
et sites publics seront ainsi éligibles. 

                           Radioscoop- 11/03/19 ( suite )

Certaines entreprises s'impatientent, "j'ai vu un architecte qui me disait : mes plans ne passent pas" 
constate Stephany Douillet, directrice du SIEA. Pour le télétravail, la fibre optique est aussi indispensable, 
"avec des fichiers et images de plus en plus lourdes". La fibre devrait permettre aussi le développement de 
la télémédecine.

Le déploiement de la fibre optique coûtera au total 600 millions d'euros. Des travaux financés par des 
subventions de l'Etat, de la Région, du Département, les communautés de communes, ainsi que des fonds 
propres du SIEA et des emprunts contractés.

Pour Bourg-en-Bresse, Oyonnax Ambérieu-en-Bugey, Saint-Laurent-sur-Saône et une dizaine de com-
munes de l'ex-agglo burgienne, c'est Orange qui est en charge des travaux, avec une fin de chantier prévue 
pour 2020-2021.
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ACTUS NATIONALES

Fibre optique : Covage est en vente pour un milliard d'euros 

L'opérateur d'infrastructures va connecter 2,2 millions de Français à la fibre optique. Le fonds Cube, actionnaire 
à 50 %, profite de la flambée des valorisations pour sortir.

La fibre optique fait tourner les têtes. Pas seulement des internautes, mais surtout des investisseurs. Les 
propriétaires de réseaux de fibre optique sont rares... donc chers.
Altice l'a saisi le premier, et cédé fin novembre près de  la moitié de son réseau à prix d'or. C'est maintenant au 
tour de Cube Infrastructure de s'engouffrer dans la brèche. Actionnaire à 50 % de Covage, le fonds donne le coup 
d'envoi à la vente de ses parts, selon des sources concordantes confirmant l'information du site spécialisé TMT 
Finance.

Un milliard d'euros

Après sept ans au capital, le fonds pourrait s'offrir une jolie culbute. En 2012, il avait déboursé 66 millions d'eu-
ros pour racheter ses parts à Vinci. Or, selon nos informations, la banque Morgan Stanley a été mandatée pour 
trouver un acheteur sur la base d'une valorisation de 1 milliard d'euros...
La pression à faire flamber le prix est d'autant plus forte qu'au-delà d'un seuil, son co-actionnaire Partners 
Group, entré fin 2016, serait aussi contraint de céder ses 50 %, selon ces sources. Cube peut donc monétiser la 
prime de contrôle auprès des acheteurs et tirer encore le prix vers le haut.

La somme paraît extravagante quand on considère les marges actuelles de l'entreprise. La dernière communi-
cation officielle du groupe fait état d'un Ebitda de 25 millions d'euros en 2016. Selon plusieurs sources, il attein-
drait aujourd'hui 35 millions d'euros, pour une centaine de millions d'euros de chiffre d'affaires.
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