Déploiement de la fibre optique :
Bouygues Telecom rejoint le réseau public du SIEA
Paris, le 20 mars 2021 – L’assemblée générale du SIEA (Syndicat Intercommunal d’Énergie et
de e-Communication de l’Ain), qui s’est tenue ce samedi 20 mars à Bourg-en-Bresse, a entériné
l’arrivée prochaine de Bouygues Telecom sur Li@in, le Réseau d’Initiative Publique (RIP) de l’Ain,
construit et exploité par le SIEA et sa régie RESO LIAin.
En qualité d’Opérateur Commercial d’Envergure National (OCEN), Bouygues Telecom procèdera
dans les prochaines semaines à l’ouverture commerciale des premières communes desservies par
le SIEA, puis étendra rapidement son empreinte à l’ensemble du département.

Walter Martin, Président du SIEA, déclare : « Le déploiement du très haut débit est devenu un
service quasi universel, au même titre que l’énergie, le téléphone, la capacité à circuler, etc. Plus
qu’un service, il s’agit aujourd’hui d’un droit, d’une infrastructure au même titre que l’électricité
il y a 71 ans. Il prouve sa pertinence dans tous les aspects de la vie : domestique, économique,
mais également pour les administrations, la formation… Sans oublier le champ de la santé, où
le très haut débit joue un rôle en tant que vecteur d’accès aux soins. Enfin, le SIEA n’est pas une
superstructure : il s’agit de l’outil des collectivités. Il met en œuvre les décisions, la politique de l’ensemble des communes qui en sont membres en apportant expertise et mutualisation. »

« Devenir un acteur majeur de la fibre en France est un des principaux objectifs de notre plan stratégique Ambition 2026. Pour y parvenir, nous nous devons d’être présents commercialement sur l’ensemble des RIP de France.», précise Liza Bellulo, Secrétaire générale de Bouygues Telecom,
présente ce samedi 20 mars à Bourg-en-Bresse aux côtés de Walter Martin, président du SIEA.
« Nous avons la volonté d’offrir à tous nos clients fibre les mêmes services, au même niveau de qualité, indépendamment de leur situation géographique. Nous sommes par conséquent ravis de pouvoir
proposer rapidement nos offres fibre nationales aux foyers aindinois, et d’annoncer l’objectif ambitieux de 50000 premières prises commercialisées avant la fin de cette année sur le département. »
Si Bouygues Telecom Entreprises commercialise déjà des offres FTTO (Fiber To The Office) auprès
des grands groupes industriels de l’Ain, l’arrivée de Bouygues Telecom sur ce RIP permettra à sa
division B2B de proposer également aux nombreuses TPE et PME du département des offres
FTTH particulièrement performantes et adaptées à leurs besoins.
Lancé en 2009 par le SIEA, le projet départemental de réseau en fibre optique vise à raccorder
l’ensemble des foyers, entreprises et sites publics Aindinois. L’objectif est de desservir en très haut
débit les 393 communes de l‘Ain d’ici 2022. Grâce au contrat signé aujourd’hui, Bouygues Telecom aura accès à l’ensemble des prises du département.
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À propos de Bouygues Telecom
Opérateur global de communications, Bouygues Telecom se démarque en apportant tous les jours à
ses 22,5 millions de clients le meilleur de la technologie. L’excellence de ses réseaux 4G et 5G, ses services
dans le fixe et le Cloud leur permettent de profiter simplement, pleinement et où qu’ils soient, de leur
vie digitale.
#OnEstFaitPourEtreEnsemble
www.bouyguestelecom.fr

À propos du SIEA
Le Syndicat Intercommunal d’énergie et de e-communication de l’Ain, regroupe l’ensemble des communes de l’Ain et est actuellement présidé par Walter Martin et dirigé par Stéfany Douillet. A l’origine,
le SIEA organise le service public de distribution d’électricité sur l’ensemble du territoire départemental.
Au-delà de cette compétence, le SIEA est un acteur essentiel concernant d’autres domaines, tels que
l’éclairage public, le système d’information géographique, la communication électronique, le gaz, ou
encore la transition énergétique. Acteur engagé dans la transition énergétique, le SIEA s’investit aussi
dans le domaine de la maîtrise de la demande en énergie, du développement et de la production des
énergies renouvelables et des achats d’énergies. Au service des communes, l’action du SIEA se traduit
par des conseils techniques, des participations financières et la réalisation d’infrastructures liées à ses
compétences. Le SIEA se mobilise depuis 71 ans pour l’aménagement du territoire. L’établissement public de coopération intercommunale s’adapte, évolue, innove, et offre des services toujours plus performants et des réponses adaptées aux besoins de ses adhérents.
www.siea.fr

