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Alain PICHON, Président du Département de la Vienne, Séverine SAINT-PÉ, Vice-Présidente du 
Département de la Vienne en charge de l’Aménagement et l’Inclusion Numérique et Anthony 
COLOMBANI, Directeur Corporate de Bouygues Telecom, ont signé, ce jour, le contrat d’accès 
au Réseau d’Initiative Publique de Vienne Numérique par Bouygues Telecom.

Depuis 2011, La France s’est lancée, dans un vaste programme d’investissement dans la fibre 
optique, infrastructure qui remplacera, d’ici 10 ans, le réseau téléphonique en cuivre pour les 
services Internet à Très Haut Débit. Ce programme s’appuie sur les investissements publics et 
privés. Ainsi, dans la Vienne trois zones d’investissement sont recensées :

 La zone dite AMIILa zone dite AMII (Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement) définie en 2011 et 
construite par Orange SA sur des fonds privés (fin de déploiement en décembre 2022).

 La zone dite RIPLa zone dite RIP (Réseau d’Initiative Publique) issue de l’association des Départements de 
la Vienne et des Deux-Sèvres en 2017 (groupement de commandes Poitou Numérique) qui 
a mené à la signature du Marché public global de performance (MPGP) en juin 2018. Vienne 
Numérique en est le maître d’ouvrage dans la Vienne. L’opération est financée sur des fonds 
publics (Etat, Région, Département, Communautés de communes et Vienne Numérique. Fin 
de déploiement en décembre 2022).

 La zone dite AMELLa zone dite AMEL (Appel à Manifestation d’Engagement Local), pour laquelle les Dépar-
tement de la Vienne et des Deux-Sèvres ont autorisé Orange SA à assurer la complétude du 
déploiement initialement prévu sur la zone RIP sur des fonds propres.

En tant qu’Opérateur Commercial, fournisseur d’accès internet, Bouygues Telecom est tribu-
taire des opérateurs d’infrastructure, notamment de son réseau, pour y déployer ses services. 
L’Opérateur est en cours d’installation sur le réseau de Vienne Numérique et pourrait propo-
ser ses offres commerciales sur 8 000 premières prises d’ici la fin de l’annéeses offres commerciales sur 8 000 premières prises d’ici la fin de l’année.

Vienne Numérique a réalisé de nombreux échanges avec le grand public (réunions publiques, 
webinaires...) pour sensibiliser sur les modalités d’accès à la fibre. Bouygues Telecom vient 
rejoindre Orange et Free déjà présents sur le réseau de Vienne Numérique pour compléter 
l’offre concurrentielle des fournisseurs d’accès Fibre.

Poitiers, 29 novembre 2021
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Repères

20 janvier 2017 - Inauguration de la box 4G Bouygues Telecom à Neuville-de-Poitou
20 juin 2018 - Notification du Marché Public Global de Performance à la société Orange 
SA
7 novembre 2018 - Lancement du Réseau d’Initiative Publique « Poitou Numérique » à 
Neuville-de-Poitou
23 février 2021 - Signature de l’accord cadre permettant à Bouygues Telecom de com-
mercialiser les offres « fibre » sur le RIP Poitou Numérique (Vienne et Deux-Sèvres)

Au-delà du RIP, Bouygues Telecom propose la Fibre depuis 2018 dans la Vienne, avec notam-
ment 48 000 prises commercialisées sur Poitiers et plus de 50 000 dans la zone AMII.  

« Devenir un acteur majeur de la fibre en France est un des principaux objectifs de notre plan 
stratégique Ambition 2026. Pour y parvenir, nous nous devons d’être présents commerciale-
ment sur l’ensemble des RIP de France», rappelle Anthony Colombani, Directeur Corporate 
de Bouygues Telecom. « Nous avons la volonté d’offrir à tous nos clients les mêmes services, 
au même niveau de qualité, indépendamment de leur situation géographique et aux mêmes 
prix partout en France. Les villes et villages de la Vienne ne sauraient faire exception. Nous 
redoublons actuellement nos efforts pour pouvoir proposer nos offres Fibre sur ce RIP à 8 000 
premiers foyers avant la fin de l’année. »


