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Notre vision

IL NE S’AGIT PAS D’ETRE
GRAND MAIS D’ETRE UTILE
UNE MISSION DE SERVICE PUBLIC
AMENAGEUR NUMERIQUE
DES TERRITOIRES

Thomas,
chez Axione
depuis 2005

Le numérique nous entoure aujourd’hui
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Retour en… 2003

OXYGEN
Aménageur Telecom Haut-Débit

« Donner de l’OXYGEN à son territoire, c’est la certitude de voir
naître enfin une véritable synergie public / privé au service de
l’aménagement numérique du territoire »

Mars 2003

Retour en … 2003
Une fracture numérique qui pénalisera durablement
les territoires si rien n’est fait
Les seules forces du marché concurrentiel des télécommunications ne permettent
pas de réduire la fracture numérique qui s’accroît entre les grandes capitales
régionales et les reste du pays. Or, le haut-débit est un facteur clé du développement
économique et social des territoires.
Haut

Débit

Fracture numérique

Bas
Réseaux locaux
d’Entreprises

PC des
particuliers

Réseaux
Réseaux
d’Accès de Collecte

Réseaux
de Transport

« Agir ensemble pour un aménagement numérique durable
et équilibré du territoire est certes complexe mais
n’oublions jamais ce qui se passera si rien n’est fait »
Président Savy, Région Limousin
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Retour en … 2003
Une ouverture a la concurrence très
partiellement réussie
Avec la libéralisation du secteur télécom,on pensait que les opérateurs privés allaient
progressivement desservir tout le territoire. Or la concurrence ne s’est développée que
sur certains segments marché.

Opérateurs de services, ISPs/FAI/ASPs, intégrateurs, Éditeurs, GFU…
Op.
boucle
Locale

Gestionnaires
Métro (SEM…)
Paris et
certaines capitales
régionales

PE.CL.V1.0

Services
de connectivité

Opérateurs services (Telcos et ISPs)
Opérateurs réseau (LD/TD)
Collecte et Transport

Pas de
concurrence

Gestionnaires d’infrastructures
(RFF, Autoroutes…)
Réseau
national

Irrigation
Sub-régionale

Services
Applicatifs

Pas de
concurrence

Collecte &
Desserte

Pas de
Infrastructures
concurrence
Accès
abonné local

« Lorsque la France a transposé les textes européens via la LRT de 1996,
aucune référence aux collectivités territoriales n’a été faite »
Sophie Garnier, Avocat, Cabinet Seban
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Retour en … 2003
Une proposition de valeur pour les collectivités…

§ Redonner aux collectivités territoriales un outil d’organisation du
marché local pour maîtriser l’aménagement numérique de son
territoire et le développement économique et social induit.
§ Intervenir de façon neutre pour permettre aux opérateurs et
prestataires de services de répondre dans les meilleures conditions aux
besoins et usages des acteurs économiques locaux et du grand public.
§ Assurer une péréquation juste entre les territoires qui permette de
s’engager sur un schéma de couverture globale avec une
mutualisation complète des moyens.
§ Développer les synergies avec l’opérateur historique pour optimiser la
dépense publique.
PE.CL.V1.0
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Que signifie Axione ?

AX : ACCès
O:

Opérateur

NE : NEutre
24/11/16
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Gestion de la croissance

La partie de l'image avec l'ID
de relation rId3 n'a pas été
trouvée dans le fichier.

France

… déjà 3 nouveaux Pays
ouverts à l’export

La partie de l'image avec l'ID
de relation rId3 n'a pas été
trouvée dans le fichier.

Un réseau de

22.000 km

La partie de l'image avec l'ID de relation rId3
n'a pas été trouvée dans le fichier.

2.000.000

prises FTTH contactualisées

La partie de l'image avec l'ID de relation rId3 n'a pas été
trouvée dans le fichier.

1.000
Collaborateurs

150

Postes à pourvoir
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Gestion de l’industrialisation

Dés l’origine, conception d’une
plate-forme technique
industrielle et mutualisée
pour tous nos RIP

Depuis 2009, première
plate-forme financière européenne
avec 1 milliard € de financements
structurés pour nos RIP
24/11/16
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Gestion de l’industrialisation

INVESTISSEMENTS
VITESSE
ECOSYSTEME
NORMALISATION
COORDINATION LOCALE
EMPLOI
FORMATION
INSERTION
INCLUSION
Avec la deuxième génération, les RIP changent
d’échelle et doivent monter en compétences
24/11/16
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Conclusion

IL NE S’AGIT PAS
D’ETRE GRAND
MAIS D’ETRE UTILE
UN NOUVEAU METIER

Eric, chez
Axione
depuis
l’origine

Pierre-Eric,
chez Axione
depuis l’origine

AMENAGEUR NUMERIQUE
DES TERRITOIRES

