L’abattoir Gesler accède au très haut
débit internet
L’abattoir a désormais accès à la fibre. Une
connexion vitale pour l’entreprise, éprouvée il y a
neuf mois par un incendie criminel, rendue possible
par le volontarisme des élus locaux.

Pour ne pas rajouter de la difficulté au désastre enduré par l’abattoir, de nombreux élus, le
député Damien Abad en tête, et le syndicat intercommunal d’énergie et e-communication
de l’Ain (SIEA) et Walter Martin son président, se sont pliés en quatre pour amener le haut
débit internet à l’abattoir. « Après l’incendie, nous avons dû délocaliser notre serveur
Internet à Belley pour faire fonctionner les interconnexions sur nos quatre sites de repli.
Depuis son retour dans nos bureaux, c’est une vraie galère. Avec des coupures de
connexions ADSL qui peuvent durer d’une heure à plusieurs jours. Nous ne pouvions plus

répondre correctement à toute la traçabilité réglementaire exigée par le ministère de
l’Intérieur, et suivre l’abattage des bêtes, la découpe, les livraisons, la facturation. Car tout
est informatisé. Cela mettait même en péril l’avenir de l’établissement, qui n’avait pas
besoin de ces soucis supplémentaires. Chaque matin, je reprenais mon travail avec la boule
au ventre », résume Myriam Gesler. Avec le déploiement de la fibre à Songieu, fin mars, et le
réseau qui passait à Hotonnes, une solution provisoire a été trouvée. « Nous avons établi un
pont wi-fi depuis une maison du village pour parer au plus pressé. Et avant la fin de l’année,
l’abattoir, comme tous les villageois, bénéficieront d’une connexion numérique », confirme
Stéphany Douillet, la directrice du SIEA. « C’est une victoire collective car cette connexion
devenait vitale pour l’abattoir. C’est un vrai enjeu de société et économique que de fibrer
rapidement tout le département en donnant la priorité aux entreprises avant la fin de
l’année 2021 », a conclu le député Damien Abad.

