La Maurienne a su, avec ses
partenaires, créer sur son
territoire
une
entreprise
locale de distribution d’électricité qui s’est diversifiée
dans la construction et
l’exploitation
de
réseaux
passifs de fibres optiques
Noires. Fibréa en offrant aux opérateurs de
services une solution de Très Haut Débit la plus
performante et à moindre prix constitue une
alternative intéressante s’intégrant parfaitement
à l’économie des collectivités de montagne.
L’attention de cette entreprise aux problématiques
du territoire et à la volonté d’association des élus s’est
traduite notamment dans les partenariats publics et
privés qui ont accru ses compétences.
Le Département ne peut que se réjouir de ce modèle
qui s’inscrit dans une logique de qualité et de durée.

Jean-Sébastien Dorel
Directeur de la station des Karellis
Aujourd’hui, chacun est à la
recherche d’un accès Internet à
très haut débit. Que ce soit pour les
loisirs, garder le contact avec leurs
tribus ou leur travail, nos clients ont
besoin d’une bande passante de
plus en plus importante. Avant tout, il fallait « monter » la fibre optique à la station : chose peu aisée.
Fibréa l’a fait. La société fut pour les Karellis, un interlocuteur engagé qui a mobilisé ses compétences et
ressources afin d’apporter une solution à moindre
coût avec une réactivité impressionnante. Ainsi, nous
avons pu, dès l’hiver 2013,
répondre aux attentes de nos
clients, mais également y améliorer les conditions de travail
de nos employés. Un grand
merci à Fibréa qui a démontré
son sens du Service Public.
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Un réseau de fibres
optiques noires
pour assurer le
développement
économique et
touristique des vallées
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Fibréa a pour objet la construction de réseaux d’infrastructures passives de communications électroniques (fibres optiques noires). Créée
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en novembre 2012, Fibréa est une filiale de Soréa (gestionnaire de réseau de distribution publique d’électricité et fournisseur d’électricité en
Maurienne). Fibréa conçoit, déploie et exploite les réseaux destinés
notamment à la location aux opérateurs de services de télécommunication,
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et contribue activement à l’arrivée d’un réel Très Haut Débit en Savoie.
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Un objectif : utiliser les infrastructures existantes
pour un meilleur service de proximité
L’originalité du projet Fibréa réside dans la mutualisation pour partie des
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fourreaux électriques disponibles de sa maison-mère Soréa. Au-delà de ce
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territoire, Fibréa mobilise tout type d’infrastructures existantes permettant
de déployer la fibre optique au meilleur coût.
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Fibréa privilégie un déploiement responsable, en tenant compte des initiatives

Bessans

départementales en cours, des préconisations techniques de l’ARCEP, des
contraintes économiques des opérateurs de services, et surtout des besoins
exprimés par les acteurs du territoire.
De par son implantation historique en Maurienne, et avec l’initiative de divers acteurs
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locaux, Fibréa propose une forte dynamique locale de déploiement d’une infrastructure
fibres optiques, nécessaire à la mise en oeuvre du Très Haut Débit, synonyme de développement économique et touristique de la vallée.
Portée par son succès en Maurienne, Fibréa a conçu un schéma directeur destiné à irriguer
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laissant une place aux collectivités et aux acteurs économiques au capital de la société, Fibréa
propose de les fédérer autour d’un projet ambitieux.

Les Karellis

Saint-Sorlin-d’Arves

l’ensemble des territoires de Maurienne et de Tarentaise dans une logique de bouclage. En
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Fibréa s’appuie sur des compétences techniques internes (réseaux fibres optiques et câble
coaxial de Soréa), et sur des bureaux d’études spécialisés. Avec un cadre juridique validé,
Fibréa se positionne aujourd’hui comme un acteur incontournable du Très Haut Débit en Savoie et
s’inscrit en tant que partenaire partiel du schéma Très Haut Débit du département.
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Notre réseau évolue rapidement,
contactez-nous pour une cartographie
à jour et plus précise
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