Communiqué de presse – 25 janvier 2022

La fibre dans la Manche :
50 000 abonnés bénéficient désormais de la puissance de la
fibre au quotidien
En ce début d’année, Manche Fibre by Altitude Infra dresse un bilan de son action sur le département de la
Manche, dont l’objectif est de couvrir l’ensemble du territoire en fibre optique à horizon 2026. En cette fin
janvier, 50 000 foyers, entreprises et sites publics sont désormais raccordés à la fibre optique.
Depuis 2014, le Très Haut Débit se déploie dans le département de la Manche grâce au financement public du
Syndicat Mixte Manche Numérique, de la Région Normandie, du Conseil Départemental, des 8 intercommunalités
de la Manche et au soutien de l’Etat, de l’Union Européenne et de la Banque des Territoires.
Afin de contribuer au projet et diminuer la part publique, Manche Fibre versera une redevance de 199M€ au
bénéfice de la collectivité, sur la durée de la DSP.
Cet engagement public/privé permet au réseau fibre de la Manche d’atteindre le cap des 50 000 abonnés.
A ce jour plus de 133 000 foyers, entreprises et sites publics dans plus de 180 communes sont éligibles à la
fibre. Le territoire affiche un taux de pénétration commercial (prises commercialisées / prises commercialisables)
de 36%, soit une progression significative par rapport à l’année précédente (+12 points par rapport aux 24%
constatés en janvier 2021).
La dynamique s’accélère en 2022 : Manche Numérique a d’ores et déjà programmé la construction de plus
de 65 000 prises optiques supplémentaires ces prochains mois, dont 56 000 ouvertes à la
commercialisation. Manche Fibre, prévoit plus de 45 000 nouveaux clients sur le réseau d’ici la fin de
l’année.
Le contrat de DSP permet à Manche Fibre d’assurer l’exploitation, la maintenance et la commercialisation d’un peu
plus de 320 000 prises en fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) en 2026 et de près de 336 000 prises à son terme
en comprenant la densification urbaine manchoise.
Ce réseau très haut débit est neutre et ouvert à tous les fournisseurs d’accès internet, ce qui permet un large choix
de services, plus de 25 opérateurs commerciaux (locaux et d’envergure nationale1) sont à même de proposer une
offre fibre.
« Le très haut débit est un enjeu social, économique et culturel pour le département manchois. Cette réussite illustre
un engagement fort du public et du privé pour contribuer à la dynamique, à l’attractivité et à la valorisation du
territoire. Notre projet commun, est un réseau assurant l’aménagement numérique au service de tous en
garantissant aux manchois une offre variée et compétitive par la présence de nombreux opérateurs locaux et
spécialisés. » se réjouit David Elfassy, Président d’Altitude Infra.

Comment s’informer / bénéficier de la fibre ?
-

Une fois la fibre disponible dans votre commune, il vous suffit de tester l’éligibilité de votre adresse sur le
site : https://www.manche-fibre.fr/eligibilite/

-

Sélectionnez l’opérateur de votre choix et souscrivez un abonnement auprès de ce dernier. Liste des
opérateurs disponibles : https://www.manche-fibre.fr/le-projet-tres-haut-debit/operateurs/

-

Puis, laissez-vous guider par votre opérateur et convenez avec lui, d’un rendez-vous de raccordement
à la fibre.

1

Les opérateurs commerciaux Grand Public : Bouygues Telecom, Comcable, Coriolis, Free, K-net, Nordnet, Orange, Ozone,
SFR, Videofutur.
Les opérateurs spécialisés pour les entreprises : Adista, Alphalink, Axians, Bouygues Telecom Entreprises, Coriolis
Entreprise, Flexnetwork, Groupe Convergence, Hexanet, Infomil, K-net Pro, Linkt, Netalis, Normhost, OpenIP,
Serveurcom, Sewan, Stella Telecom, VOIP Telecom, Waycom
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A propos d’Altitude Infra (et sa filiale Manche Fibre)

1er opérateur d’infrastructures télécoms indépendant en France, Altitude Infra permet à 12,5 millions de Français d’être éligibles à la fibre optique.

Avec plus de 5 000 000 de prises contractualisées à l’échelle nationale (30% de parts de marché), son objectif est de répondre aux attentes
complexes et multiples que requiert l’aménagement numérique en étant un partenaire privilégié des territoires.
En bénéficiant de 5 milliards d’€ d’investissement pour déployer, exploiter et commercialiser ses réseaux sur 30 départements (27 réseaux Très
Haut Débit), Altitude Infra affirme un ancrage local et assure à ses clients un sur-mesure industriel mis en œuvre par le savoir-faire de ses 800
collaboratrices et collaborateurs.
Pour suivre l’actualité d’Altitude Infra sur Twitter : @altitude_infra
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 25 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. Plus de 50 000 manchois
sont raccordés au réseau fibre optique en janvier 2022.
www.manche-fibre.fr – sur les réseaux sociaux : @MancheFibre

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 37 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  @BanqueDesTerr

