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HÉRAULT : les vacanciers surfent sur la fibre de Covage
Rueil-Malmaison, le 25 juillet 2017 – Pour répondre à la demande d’une génération
de vacanciers ultra-connectés, l’accès au très haut débit est incontournable pour
l’hôtellerie de plein air, notamment pendant les vacances d’été. L’opérateur
d’infrastructures Covage raccorde à la fibre les campings et les hôtels du
Département de l’Hérault pour soutenir les besoins saisonniers des professionnels
du tourisme.

Hérault : 35 campings et hôtels connectés au très haut débit grâce à Covage
Dans le secteur du tourisme, 240 sites sont raccordés
au réseau national de Covage (agences de voyages,
aéroports, hôtellerie, restauration). Parmi eux, une
centaine d’hôtels et campings dont plus du tiers est
localisé dans le département de l’Hérault. Les campings
connectés sont situés sur les communes de Valras
Plage, Sérignan Plage, Portiragnes, Vias, Cap d’Agde, Marseillan, Sète, Frontignan, Vic
la Guardiole, Villeneuve les Maguelones, Palavas, Carnon et Lattes.
« Nous avons à ce jour une demande quasi-systématique de la part de nos clients
pour connaître le type de services Internet que nous leur proposons. C’est
pourquoi, il y a deux ans, lorsque notre site d’accueil s’est révélé éligible à la fibre
optique, nous n’avons pas hésité à nous raccorder ! » explique Mme Audrey
Baldet, Responsable client du Camping Sable d’Or au Cap d’Agde.
Grâce à la fibre, le Camping des Sables d’Or permet aux vacanciers de rester connectés
tout au long du séjour : surfer sur internet, partager des vidéos ou des photos de
vacances avec leurs proches sur les réseaux sociaux, jouer en ligne, regarder des vidéos
à la demande, ou encore vérifier ses emails professionnels pour les plus studieux.
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Des offres adaptées à la saisonnalité
La flexibilité prodiguée par la fibre optique est un avantage indéniable dans le secteur du
tourisme qui nécessite de pouvoir supporter une pointe de trafic durant les deux mois de
la saison estivale.
« Les offres saisonnières proposées par les opérateurs sur notre réseau s’adaptent
aux besoins métiers de ces acteurs et à la clientèle de ses sites. Ainsi, durant l’été,
les débits peuvent être multipliés entre 10 et 30 fois en fonction de la capacité du
camping » explique M. Georges Guilhem, Directeur de num’hér@ult, la filiale locale de
Covage.
La fibre permet également aux professionnels du tourisme de travailler dans de meilleures
conditions, grâce à des solutions dédiées : domotique, hébergement de données,
intégration wifi, téléphonie IP, etc.
« Nous accueillons sur la période estivale plus de 5000 vacanciers, nos besoins en
débit explosent passant de 10 Mbps à 100 Mbps entre juin et septembre, dont
40Mbps rien que pour la gestion de l'administratif » en témoigne Mme Baldet.

Le numérique : un enjeu majeur pour le tourisme dans le Département de
l’Hérault
Premier département touristique d’Occitanie et 4ème département touristique de France,
l’Hérault doit pouvoir répondre à toutes les attentes des touristes.
« Aujourd’hui, le nouvel enjeu pour maintenir et renforcer son attractivité
économique et touristique, sur le plan national et international, est l’accès à
internet très haut débit. C’est justement l’une des priorités de mon mandat :
desservir 100% de la population du territoire en très haut débit d’ici 2022. Ce projet
ambitieux doit permettre à chaque Héraultais, particulier ou entreprise, qu’il habite
en zone rurale ou urbaine, de bénéficier de toutes les opportunités qu’apporte le
très haut débit tant par ses usages que par ses capacités d’innovation » déclare le
Président du Département, M. Kléber Mesquida.
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A propos de Covage

Covage est un opérateur d’infrastructures très haut débit, spécialisé depuis 2006 dans le déploiement et
l’exploitation de réseaux de fibre optique en partenariat avec les collectivités locales. Covage exploite aujourd’hui
42 réseaux d’initiative publique ou privée desservant les particuliers, les entreprises et les services publics,
interconnectés via son réseau national de transmission. Plus de 200 opérateurs de communications électroniques,
français ou internationaux, s’appuient sur les réseaux de Covage pour fournir des services à leurs propres clients.
Covage est soutenu dans son développement par deux actionnaires puissants : Cube Infrastructure Fund (fonds
dédié aux infrastructures et spécialiste des services aux collectivités) et Partners Group (société de gestion de
placements dans les marchés privés qui investit pour le compte de ses clients).
www.covage.com –Twitter @Covage_News
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