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Carquefou, le 27 avril 2021 
 

CONTACTS PRESSE : 
FIBRE 44 : Nathalie Maisonneuve - n.maisonneuve@axione.fr - 07 64 82 22 36 
Axione : Jade Soors - j.soors@axione.fr - 07 62 10 93 93 
Département de Loire-Atlantique : service.presse@loire-atlantique.fr – 02 40 99 11 13 
Banque des Territoires Direction régionale Pays de la Loire : Marie-Line Brunellière - marie-line.brunelliere@caissedesdepots.fr -02 41 20 23 86 

Les premiers chantiers démarrent pour équiper 179 000 locaux d’ici quatre ans 

Objectif 100 % fibre d’ici 2025 : 
FIBRE44 lance les travaux 

 

Le Département de Loire-Atlantique fait du numérique un enjeu de développement équilibré des 
territoires. Dans le cadre d’une délégation de service public, il a retenu le groupement conduit par Axione 
en partenariat avec Vauban pour répondre à l’objectif 100 % fibre d’ici 2025. 

FIBRE44, société constituée par le groupement Axione, Vauban Infrastructure Partners et la Banque des 
Territoires, démarre ainsi les premiers travaux pour assurer l’accès à la fibre optique de l’intégralité 
des locaux restants à couvrir en Loire-Atlantique, en dehors des agglomérations de Nantes, de Saint-
Nazaire et de la presqu’île guérandaise. 

L’objectif est double : 

➔ Construire et exploiter 179 000 prises d’ici quatre ans en complément des prises en fibre 
optique déjà déployées par le Département. 

➔ Reprendre avant 2027 l’ensemble des infrastructures déployées (environ 290 000 prises au 
total en fibre optique) et en assurer l’exploitation technique et commerciale jusqu’en 2050. 

Cette opération sera réalisée intégralement via le financement des actionnaires de FIBRE44 (Axione, 
Vauban et la Banque des Territoires) et de partenaires bancaires (la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de 
Loire, Natixis, Société Générale et le CIC) en appui de prêts durables. 

Au terme des 30 ans de la délégation de service public, le Département sera propriétaire de la totalité du 
réseau. 

 

 

Un planning de déploiement accessible en ligne 

Le calendrier de mise en service est consultable sur le site numerique.loire-atlantique.fr. 

Ce site internet actualisé permet à chaque usager, entreprise ou collectivité d’identifier les échéances 
d’arrivée de la fibre à son adresse et de suivre la progression des travaux. 

mailto:n.maisonneuve@axione.fr
mailto:j.soors@axione.fr
mailto:marie-line.brunelliere@caissedesdepots.fr
https://numerique.loire-atlantique.fr/jcms/etes-vous-eligible-/suis-je-eligible-au-haut-tres-haut-debit-fr-rp1_59160
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Le rétroplanning envisagé permettra d’équiper les locaux du département au rythme de : 

 

 Fin 2022 Fin 2023 Fin 2024 Horizon 2025 

Volume de locaux 
équipés en Fibre 
otique 

48 000 108 000 166 000 179 000 

 

 

 

 

D’ici fin 2023, les priorités de déploiement envisagées permettront majoritairement de : 

➔ Terminer le déploiement de la fibre dans les 60 communes concernées par la première phase 
en cours. 

➔ Couvrir les zones d’activités qui n’auront pas déjà été raccordées. 

➔ Compléter la desserte des principaux centres-bourgs de Loire-Atlantique. 
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Les premiers chantiers ont commencé 

Les travaux ont commencé en ce mois d’avril dans le sud du département avec les communes de La Haye-
Fouassière, Aigrefeuille-sur-Maine et Château-Thébaud. 

Le déploiement se poursuit également dans les communes de Divatte-sur-Loire, Le Loroux-Bottereau et 
Saint-Julien-de-Concelles qui seront l’une des premières communes à être 100% équipées à l’horizon 
2022. 

Au Nord-Loire, Marsac-sur-Don, Abbaretz, Puceul et La Grigonnais sont les premières communes 
concernées par ces nouveaux déploiements. 

 

Un grand chantier créateur d’emploi et d’insertion  

Pour assurer la construction du réseau et le raccordement des logements, plus de 500 emplois seront 
mobilisés pour ce vaste chantier d’aménagement. Une partie des équipes de déploiement s’est récemment 
installée sur un nouveau site à Carquefou.   

Avec le déploiement du réseau public de la Loire-Atlantique, FIBRE 44 participe également activement à 
l’insertion locale en mettant en place des dispositifs complets combinant partenariats avec les structures 
locales, organisation de visites de chantiers, mise en place de job dating ou encore parcours d’insertion et 
de formation adaptés à chaque candidat embauché. 

Un objectif de 250 000 heures d’insertion professionnelle et de formation est prévu à cet effet. 

 

Ce qu’ils en disent… 

Philippe Grosvalet, président du Département de Loire-Atlantique :  

« La fibre optique permet à chacun de définir ses usages et de choisir des services adaptés pour organiser 
et faciliter sa vie quotidienne et son activité professionnelle : pour la santé comme pour la culture, pour 
l’éducation comme pour l’échange, le partage…  

La crise sanitaire a malheureusement souligné la fracture numérique dont souffrent certains habitants. 
Pour permettre l’égalité d’accès au très haut-débit en centre-ville comme un milieu rural, aux artisans, 
indépendants, chefs d’entreprise, salariés, agriculteurs, particuliers, retraités… le Département s’est 
engagé pour déployer la fibre optique en Loire-Atlantique, avec l’objectif 100 % fibre d’ici 2025.  

Le début des travaux conduits par FIBRE44 marque ainsi une nouvelle étape importante dans ce chantier 
d’envergure lancé par le Département. » 

 

Eric Jammaron, Directeur Général Délégué d’Axione : 

« Axione est animée par la conviction que le métier d’aménageur numérique ne s’arrête pas à la mise en 
œuvre de l’infrastructure de réseau. C’est également être force de proposition, faire de l’innovation une 
priorité et s’impliquer dans la création d’une véritable dynamique de développement local. Pour ce faire, 
nous souhaitons contribuer à l’attractivité de la Loire-Atlantique en construisant un réseau qui constituera 
les fondations nécessaires au développement de solutions innovantes locales. » 

 

Jean-François Sourisseau, Directeur de FIBRE 44 : 

« A travers le projet de déploiement de la fibre optique sur tout le territoire de la Loire-Atlantique, c’est 
l’embauche, la formation, la montée en compétence et l’insertion locale qui sont stimulées. » 

 

Gwenola Chambon, Directrice Générale de Vauban Infrastructure Partners :  
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« Le digital est devenu une infrastructure essentielle pour les territoires. Le rôle de Vauban est de canaliser 
des ressources longues afin de les investir dans les infrastructures qui seront les vecteurs du 
développement des territoires à long terme. Le lancement des premiers travaux de cette seconde phase 
sur le département de Loire Atlantique est une étape clé de la transformation de l’engagement de Vauban 
sur le territoire en une infrastructure tangible au bénéfice de tous. » 

 

Philippe Jusserand, directeur régional de la Banque des Territoires, confirme :  

« La Banque des Territoires s’associe à ses partenaires de longue date, Axione et Vauban Infrastructure 
Partners, pour investir dans le déploiement de la fibre en Loire-Atlantique. Elle est pleinement engagée 
dans la lutte contre la fracture numérique : Fibre44 est devenu le 27ème réseau d’initiative publique 
soutenu par la Banque des Territoires en France, et le quatrième en région Pays-de-la-Loire.  
C’est un projet structurant qui contribue non seulement à apporter le très-haut-débit dans les zones rurales 
ou périurbaines mais qui bénéficie effectivement à l’emploi, à l’insertion et in fine à l’économie locale ».  

 

A propos de FIBRE 44 

Fibre44, filiale d’Axione a été retenue par le Département pour un marché de délégation de service public de 30 ans. 
Missionnée pour la construction et la commercialisation de 180000 prises, Fibre44 sera chargé à terme d’assurer 
l’exploitation et la maintenance de l’ensemble du périmètre de réseau d’initiative publique de fibre optique. 

 

A propos d'Axione 

Axione, acteur majeur de transformation des territoires et des organisations par les infrastructures numériques, a fondé 
son projet d’entreprise sur sa capacité à assurer sans couture la conception, la construction, le financement et 
l’exploitation d’infrastructures numériques de nouvelle génération au service de la démocratisation des accès, des 
usages numériques et de l’innovation. C’est aux côtés de ses actionnaires Bouygues Energies & Services et Vauban 
Infrastructure Partners qu’Axione poursuit son développement en proposant à ses clients privés et publics des solutions 
pour faire du numérique un levier durable au service de leurs projets et de leurs politiques. 

 

A propos de Vauban  

Vauban Infrastructure Partners (« Vauban ») est une société de gestion du groupe BPCE, dédiée aux investissements 
dans les infrastructures. Vauban intervient sur le marché européen sur 4 secteurs : les infrastructures numériques, la 
mobilité, la transition énergétique et les infrastructures sociales, avec des investissements emblématiques tels que 
Oc'via - Contournement Nîmes-Montpellier, le ministère de la Défense à Balard, THD Nord Pas de Calais ou Cityfast. 
Le positionnement stratégique de Vauban repose sur une vision d’investissement long-terme visant des rendements 
durables et un engagement fort envers l’ensemble des parties prenantes. L’équipe de Vauban est constituée de 40 
professionnels travaillant ensemble depuis dix ans. Vauban gère aujourd’hui plus de 4 milliards d’euros auprès de plus 
de 40 investisseurs au travers six fonds d’infrastructures et a réalisé plus de 60 investissements dans plus de dix pays.   

 

A propos de la Banque des Territoires 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans une 
même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle propose des 
solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre aux besoins des 
collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et des professions 
juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, avec l’ambition de lutter 
contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est déployée dans les 16 directions 
régionales et les 35 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin d’être mieux identifiée auprès de ses clients 
et au plus près d’eux. 

Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés. www.banquedesterritoires.fr   

@BanqueDesTerritoires 

http://www.banquedesterritoires.fr/
https://twitter.com/BanqueDesTerr?lang=fr

