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La fibre est là 
et elle accélère !

 Toute la Loire-Atlantique 

     équipée d’ici 2025

UNE INITIATIVE DU DÉPARTEMENT



LE TRÈS HAUT DÉBIT 
POUR TOUTES ET TOUS 

Le Département intervient pour équiper en fibre optique les 
prises situées en dehors des zones déployées par les opéra-
teurs privés (Nantes Métropole, la CARENE et Cap Atlantique).

Depuis 2017, 114 000 locaux sont en cours de raccordement. 
Ce programme, qui représente un investissement de 108 mil-
lions d’euros, est porté par le Département et cofinancé par : 

Afin d’atteindre le 100 % fibre en Loire-Atlantique d’ici 2025, 
le Département a confié en 2020 le raccordement des 179 000 
locaux restants à Fibre 44. Cette délégation de service public, 
conduite par Axione, a pour mission de déployer et d’exploiter 
le nouveau réseau, qui reste la propriété du Département. 

Avec le soutien de :

300 000
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RACCORDÉES

PRÈS DE SUR 161
en Loire-Atlantique

La fibre optique
2017 - 2025
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LES COLLECTIVITÉS ET
D’EUROS INVESTIS PAR

LES ACTEURS PRIVÉS



LES 5 ÉTAPES  
POUR ACCÉDER À LA FIBRE 

COMPAREZ LES OFFRES
N’hésitez pas à comparer les offres des opérateurs : prix de 
l’abonnement, services associés, durée d’engagement, coûts 
de mise en service ou de location de box, frais de résiliations… 
Plusieurs critères sont à prendre en compte pour trouver l’offre 
qui correspond le mieux à vos besoins.

CHOISISSEZ VOTRE OPÉRATEUR
Vous avez trouvé votre fournisseur d’accès à Internet ? Une 
fois votre contrat signé, votre opérateur vous propose un ren-
dez-vous pour l’installation.

LA FIBRE OPTIQUE DU DÉPARTEMENT  
AU PIED DE VOTRE HABITATION
Vous êtes éligible à la fibre optique. Vous pouvez dès lors 
contacter un fournisseur d’accès à Internet. La présence des 
opérateurs sur le réseau peut varier en fonction de votre lieu 
d’habitation. Il vous appartient de les contacter directement 
pour vérifier votre éligibilité à leurs offres. 



LES 5 ÉTAPES  
POUR ACCÉDER À LA FIBRE 100 % de la 

Loire-Atlantique 

couverte d’ici 
2025

RACCORDEZ VOTRE DOMICILE
Le jour du rendez-vous, le technicien achemine la fibre à l’in-
térieur de votre logement et vous fournit le matériel néces-
saire (box). Comptez entre 2 et 4 heures pour l’installation.

PROFITEZ DE LA PUISSANCE DE LA FIBRE 
Navigation sur smartphone, tablette ou ordinateur, streaming  
vidéo, jeux en ligne, visioconférences… Grâce à la fibre  
optique, vous pouvez dorénavant profiter de tous vos écrans 
en simultané.



Grâce à la fibre optique, toute la famille peut profiter 
en même temps des appareils et services connectés. 

du très haut débit à domicile

Les avantages

Pour les loisirs

Navigation sur  
smartphone, tablette  

et ordinateur 

Télévision  
en streaming

Jeux en ligne

Téléchargement 
de vidéos ou jeux 

Objets  
connectés

Pour le télétravail et l’enseignement à distance

Visioconférences Téléphonie IP 
via Internet

Partage de fichiers  
volumineux 

Stockage  
dématérialisé des données 

(cloud)

Contenus éducatifs  
numériques 

Pour votre tranquillité et celle de vos proches

Aide au maintien à  
domicile des personnes en 

perte d’autonomie

Télésurveillance

Commande  
des équipements 

à distance

Suivi de vos 
consommations 

d’énergie 
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La fibre est là 
et elle accélère !

POUR TOUT SAVOIR  
SUR LA FIBRE OPTIQUE  
EN LOIRE-ATLANTIQUE :

ou contactez le 0 800 80 16 44

Rendez-vous sur numerique.loire-atlantique.fr


