Communiqué de presse
Provins, le 04 avril 2019

Orange signe un accord avec Covage permettant la commercialisation
de ses offres Fibre sur le réseau d’initiative publique de Seine-et-Marne
Numérique « sem@fibre77 »
Orange conclut un contrat avec Covage, délégataire chargé de la construction et
l’exploitation du réseau Très Haut Débit du syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique. Cet
accord permet à Orange de commercialiser ses offres d’accès internet Fibre sur à terme 320
000 logements et locaux professionnels répartis sur 415 communes du réseau d’initiative
publique (RIP) sem@fibre77 dans le département de Seine-et-Marne.
Olivier Lavenka, Président du Syndicat Seine-et-Marne Numérique et maire de
Provins :
« Je me réjouis de l’arrivée d’Orange sur le réseau d’initiative publique sem@fibre77. C’était
très attendu par les Seine-et-Marnais. Elle témoigne de l’importance de l’action publique sur
le territoire seine-et-marnais, au bénéfice de tous les administrés qui attendent les mêmes
services en zones rurales qu’en zones urbaines ».
Laurence Thouveny, Directrice régionale Orange IDF : « en venant sur le RIP
sem@fibre77 en tant que fournisseur d’accès à Internet, nous garantissons notre présence
sur l’ensemble du territoire de la Seine-et-Marne ; nous sommes ainsi pleinement mobilisés y
compris en zone rurale dans nos déploiements sur fonds propres ».
Pascal Rialland, Président de Covage : « Nous nous félicitons d’accueillir Orange à
Provins et progressivement sur la totalité de notre réseau FTTH de Seine-et-Marne. Cet
accord s’inscrit dans notre stratégie initiale d’opérateur d’infrastructure fibre neutre et ouvert
à tous les opérateurs de services pour diversifier les offres et satisfaire pleinement les
utilisateurs ».
Actuellement, Orange procède au raccordement de son réseau aux infrastructures du réseau
sem@fibre77. Les ouvertures commerciales se feront ensuite au fil des raccordements
d’Orange aux infrastructures et des déploiements du délégataire.
A partir de la fin du 15 avril, les habitants et les entreprises des 10 communes (Cesson,
Condé-Sainte-Libiaire, Couilly-Pont-aux-Dames, Montry, Poigny, Provins, Quincy-Voisins,
Saint-Germain-sur-Morin, Rouilly, Vert-Saint-Denis) pourront progressivement bénéficier des
services et des offres Fibre grand public et professionnel d’Orange.
Orange est l’opérateur de référence sur la fibre et accompagne le client vers le numérique,
c’est la réponse au défi de l’aménagement du territoire et de l’inclusion numérique, y compris
dans des territoires ruraux.
Les usages innovants de la Fibre Orange

La Fibre d’Orange, c’est la possibilité de profiter de tous les usages en simultané sur tous les
écrans du foyer. C’est donc pouvoir accéder à une nouvelle dimension de partage de
données, de divertissements et de sensations grâce à une technologie 100% prête pour le
futur.
Orange propose un large choix d’offres pour que chacun puisse trouver l’offre dont il a
besoin. Les clients Fibre d’Orange ont la possibilité de personnaliser leur offre Fibre : soit les
offres Fibre jusque 300Mbit/s en débit descendant, soit les offres Livebox Fibre Up jusque
1Gbit/s en débit descendant, un wifi plus performant et le multi écran TV offert sur demande
avec le deuxième décodeur TV.
C’est un service 100% accompagné, grâce à des outils innovants et des experts présents à
chaque étape. L’installation est effectuée par des experts qui assurent des travaux discrets
et une mise en service des équipements accompagnée de conseils.
Pour en savoir plus sur les offres Fibre : https://boutique.orange.fr/internet/offres-fibre
Pour tester son éligibilité : http://reseaux.orange.fr/couverture-fibre
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A propos de sem@fibre77
sem@fibre77 est un Réseau d’Initiative Publique du Syndicat mixte Seine-et-Marne Numérique. Il représente un investissement
public/privé estimé à 358M€. La part publique est financée par l’État dans le cadre du Plan France THD, la Région Ile-deFrance, le Département de Seine-et-Marne, les intercommunalités adhérentes au Syndicat et de l’emprunt porté par le
Syndicat. La part privée est financée par le délégataire, Covage.
Créé en 2013, le Syndicat est constitué d’adhérents que sont les intercommunalités, le Département de Seine-et-Marne et la
Région Ile-de-France. Il a pour mission de mener la politique d’aménagement numérique en Seine-et-Marne. Son action dans la
réalisation des infrastructures numériques du département s’appuie sur les délégations de services publics Sem@for77 et
sem@fibre77 dont l’opérateur d’infrastructure Covage a la charge de la réalisation et de l’exploitation. www.seine-et-marnenumerique.fr
A propos de Covage
Covage est un opérateur d’infrastructures très haut débit leader depuis 2006 dans le déploiement et l’exploitation de réseaux de
fibre optique en partenariat avec les collectivités locales et les opérateurs de services. Covage exploite aujourd’hui 46 réseaux
d’initiative publique ou privée desservant les particuliers, les entreprises et les services publics, interconnectés via son réseau
national de transmission. Le périmètre de Covage couvre aujourd’hui 2,3 millions de prises dont 600 000 sont en exploitation. A
terme, l’ambition du Groupe est de déployer 3 millions de prises. 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 des 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).
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