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Altitude Infra aux côtés de Cédric O dans la Manche :  

Le déploiement de la fibre plus que jamais essentiel 
 
 
Cédric O, Secrétaire d’état chargé de la transition numérique et des communications 
électroniques, était en déplacement dans La Manche ce jour. Une visite qui l’a mené de Saint-
Lô à Coutances pour souligner les enjeux du déploiement de la fibre en termes d’emploi, de 
formation et d’insertion. 
 
Accueilli à l’hôtel du Département de la Manche – Saint-Lô, le Ministre a d’abord fait un point sur 
l’inclusion numérique dans la Manche. L’occasion pour David Elfassy, Président d’Altitude Infra de 
rappeler qu’Altitude Infra poursuit les déploiements pour que 100% des foyers manchois soient fibrés 
d'ici 2025. Fin 2020, 120 000 prises avaient déjà été construites. 
 
Dans le seul département de France sans zone AMII, les élus ont saisi dès 2004 les enjeux de 
l’aménagement numérique du territoire. Partenaire historique, l’opérateur normand Altitude Infra 
accompagne le territoire depuis 2015 au travers de sa filiale Manche Fibre by Altitude Infra qui exploite, 
commercialise et maintient le réseau public construit par Manche Numérique. Celui-ci concernera 
prochainement 336 000 prises fibre puisqu’un avenant, en cours de signature, viendra étendre 
l’engagement de l’opérateur. 
 
La visite s’est poursuivie avec la rencontre de stagiaires en formation à l’école des « Plombiers du 
numérique », partenaire d’Altitude Infra sur plusieurs de ses RIP. Cette école permet à des jeunes ou 
des personnes en reconversion d’accéder rapidement aux métiers de la fibre. Car si le numérique permet 
d’accélérer la mise en place d’un service devenu universel à toute une population sur un territoire, il offre 
aussi de réelles perspectives d’insertion en local, avec des projets de carrière pérenne. 
 
Enfin, le Ministre a visité un Nœud de Raccordement Optique à Coutances où il n’a pas manqué de 
souligner la dynamique de commercialisation dans ce département, avec plus de 28 000 abonnés, soit 
plus de 20% des foyers, entreprises et services publics éligibles sur tout le territoire. 



 

« C’est grâce à un engagement fort du public et du 
privé que nous pouvons lutter contre la fracture 
numérique, contre la désertification des territoires 
ruraux et offrir une qualité de service égale voire 
meilleure que celle des grandes villes ». David 
Elfassy, Président Altitude Infra. 
 
 
 
 
 
Légende photo : Zacharia Alahyane, Directeur de la mission 
Très Haut Débit - Cédric O, Secrétaire d’état chargé de la 
transition numérique et des communications électroniques - 
David Elfassy, Président Altitude Infra.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Légende photo : David Elfassy, Président Altitude Infra – Marc Lefèvre, Président du Conseil Départemental de la 
Manche – Serge Deslandes, Président du Syndicat Mixte Manche Numérique et Cédric O, Secrétaire d’état chargé de la 
transition numérique et des communications électroniques.  
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A propos d’Altitude Infra (et sa filiale Manche Fibre) 

Altitude Infra est le premier opérateur d’infrastructures télécoms indépendant en France. En étroite collaboration avec les collectivités 
locales, qui délèguent leur service public de connectivité très haut débit au Groupe.  
10 millions de français seront éligibles à la fibre optique au terme du déploiement mis en œuvre par les équipes Altitude Infra. 
500 collaborateurs qui génèrent plus de 6000 emplois indirects (sous-traitance) et bénéficient de près de 3 milliards d’€ d’investissement 
pour mener à bien leur projet. www.altitudeinfra.fr 
Manche Fibre by Altitude Infra est le réseau local FTTH de la Manche dont la mission est d’assurer l’exploitation, la commercialisation et 
la maintenance des infrastructures construites par Manche Numérique. Il fédère plus de 30 fournisseurs d’accès internet (dont les 4 
opérateurs majeurs) ainsi que des opérateurs de services spécialisés pour les professionnels avec un panel de prestations variés. Déjà 
plus de 28 000 manchois sont abonnés via le réseau très haut débit. 
http://www.altitudeinfra.fr  - www.manche-fibre.fr - @altitude_infra
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