
                  

 

 
 

Communiqué de presse - 11 janvier 2019 

 
2019 : une année haute en fibre dans La Manche ! 
 
L’opérateur Altitude Infrastructure, en charge de la délégation de service public Manche Fibre, 
profite de cette période de vœux pour dresser un bilan de son action sur le département et 
réaffirme ainsi son implication aux côtés du Syndicat Mixte Manche Numérique dans la course 
à la couverture numérique en fibre optique de l’ensemble des manchois. 
 
Intervenant dans le cadre d’un contrat d’affermage* de 20 ans, Altitude Infrastructure a pour mission 
d’assurer l’exploitation, la commercialisation et la maintenance du réseau fibre optique que lui met à 
disposition le Syndicat Mixte Manche Numérique, en charge de sa construction. 
 
Aujourd’hui, 56.000 foyers répartis sur 97 communes sont désormais éligibles en fibre optique, dont 
20.000 nouveaux en 2018.  
Parmi eux, Manche Fibre enregistre plus de 11.800 abonnés à une offre fibre optique proposée par l’un 
des fournisseurs d’accès internet présents sur le territoire.  
 
« Nous nous félicitions de ce dynamisme et de cette collaboration efficace avec le Syndicat Mixte 
Manche Numérique qui ont d’ailleurs permis de placer le département de la Manche en quatrième 
position des Réseaux d’Initiative Publique français selon le classement ARCEP concernant le rythme 
de mise en service de prises FTTH** au cours du troisième trimestre 2018 » explique Nicolas Bréhin, 
Directeur de Manche Fibre. 
 
En 2019, Manche Numérique et Manche Fibre se sont fixés l’objectif de rendre éligibles 30.000 foyers 
supplémentaires. 
Manche Fibre ambitionne également de doubler le nombre d’abonnés à la fibre pour atteindre 24.000 
foyers connectés. 
 
Comment ? 

• Grâce à une proximité et une présence terrain de tous les instants, tant auprès des collectivités 
que des administrés.  
« En 2018, Manche Fibre est allé à la rencontre des élus et des habitants aux quatre coins du 
département afin d’expliquer l’intérêt de la fibre, comment elle fonctionne et comment être 
raccordé. En 2019, nous avons l’ambition d’intensifier cette politique en multipliant nos actions 
de partenariat, notre présence sur les salons, les marchés, etc. Le nouveau site www.manche-
fibre.fr récemment lancé participe également à l’évangélisation de la fibre optique auprès du 
grand public » complète le dirigeant. 

• Grâce à une pluralité d’offres de fournisseurs d’accès et de services. 
Si le choix des offres était déjà large puisque le réseau compte 7 fournisseurs pour le grand 
public (dont Nordnet en juillet dernier) et 16 opérateurs pour les professionnels (6 de plus en 
2018), 2019 devrait être marquée par l’arrivée de 3 opérateurs nationaux majeurs sur 
l’ensemble du réseau : Bouygues Telecom, SFR et Free (SFR et Orange sont déjà présents 
sur Saint-Lô et Cherbourg). 
Pour les TPE-PME, l’offre s’est également élargie et est devenue plus accessible grâce à la 
mise à disposition par Altitude Infrastructure d’un nouveau catalogue de services pour les 
opérateurs dédiés aux professionnels. 

• Grâce à une qualité de service exemplaire (veille 7/7 et amélioration permanente des 
infrastructures du réseau). 
 

 
Manche Fibre adresse ainsi ses meilleurs vœux 2019 à tous ceux qui œuvrent et contribuent à sa 
mission : permettre aux habitants et aux professionnels manchois de profiter en toute confiance de la 
révolution numérique de la fibre optique. 

 
 

*Affermage : l’autorité publique confie l’exploitation d’un ouvrage construit par ses soins 
**FTTH : Fiber To The Home – Fibre optique pour le grand public 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi2qfuqzuHfAhUJRBoKHdcRDvoQFjAAegQIEBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.manche-fibre.fr%2F&usg=AOvVaw1DizTkMBn8DujgEbNQ06-3
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwi2qfuqzuHfAhUJRBoKHdcRDvoQFjAAegQIEBAC&url=http%3A%2F%2Fwww.manche-fibre.fr%2F&usg=AOvVaw1DizTkMBn8DujgEbNQ06-3
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À propos de Manche Fibre ; manche-fibre.fr 
Afin d’assurer la commercialisation, l’exploitation et la maintenance de ce réseau, le Syndicat mixte est 
accompagné de la société Manche Fibre, filiale du Groupe Altitude Infrastructure.  
Au terme de la première phase de travaux (2020), ce réseau desservira 170 000 foyers et entreprises en fibre 
optique. À horizon 2025, le département sera couvert à 100% en FTTH, soit un total de 300 000 prises. 
Directeur Manche Fibre :  Nicolas Bréhin – 02 14 16 00 05 – contact@manche-fibre.fr 
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