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Le déploiement de la fibre optique en Lot-et-Garonne : 

une opportunité commerciale pour les entreprises locales  
 

A l’occasion des trois programmes d’ampleur initiés par Orange et Lot-et-Garonne Numérique 

pour déployer la fibre optique dans le département, ENGIE Solutions a lancé, avec la CCI47, 

une action innovante pour offrir des opportunités commerciales aux entreprises du territoire.  

 

ENGIE Solutions propose ainsi 3 marchés aux entreprises locales, pour un montant de 

100 millions d’euros sur 4 ans.  

 

Enjeu majeur, le déploiement de la fibre dans les territoires ruraux se poursuit malgré les 

périodes de confinement. L’objectif est de mobiliser de nouveaux acteurs pour répondre aux 

besoins urgents d’accès aux services numériques tout en soutenant l’activité économique. A 

la clé, plus de 100 millions d’euros de travaux sur 4 ans. Des projets synonymes d’emplois 

pour les entreprises lot-et-garonnaises.  

 

La CCI47 a joué son rôle d’accélérateur en informant les entreprises du territoire de cette 

opportunité commerciale en les mettant en relation avec les équipes d’ENGIE Solutions. A ce 

jour, une dizaine d’entreprises se sont déjà positionnées. Il s’agit pour certaines d’une 

opportunité de diversification dans une période économiquement terne.  

 

Trois marchés et des perspectives de développement 

Le déploiement du Très Haut Débit par la fibre optique est un enjeu phare sur lequel ENGIE 

Solutions et ses équipes, expertes dans le déploiement des infrastructures télécoms et dans 

l’aménagement numérique des territoires, accompagnent Orange et les collectivités locales 

pour mettre à la disposition des habitants des services numériques performants. 

A l’heure actuelle, les besoins en déploiement de la fibre sont importants. Aussi ENGIE 

Solutions lance-t-il un appel à entreprises au cœur du Lot-et-Garonne pour créer, formation à 

l’appui, un réseau d’entreprises départementales spécialistes pour accompagner l’extension 

de la fibre et donner accès au Très Haut Débit à l’ensemble des habitants. L’objectif est de 

créer un partenariat sur la durée tout en développant l’emploi local.  

Trois marchés d’ampleur avec des perspectives d’évolutions : 

- Marché « Contrat Intervention Clients et Travaux Réseaux 2015-2022 » : marché 

confié par Orange et sur lequel ENGIE Solutions est mandataire, pour assurer le 

raccordement d’usagers cuivre et fibre optique à raison de 250 interventions par jour, 

ainsi que le déploiement du réseau Fiber To The Home en zone AMII (Appel à 

Manifestation d’Intention d’Investissement) 1, comme c’est le cas dans l’Agglomération 

agenaise et pour les villes de Marmande et de Villeneuve-sur-Lot. 



- Contrat de conception réalisation d’un réseau FTTH (Fiber to the Home) pour Lot-et-

Garonne Numérique, dans le cadre d’un groupement ENGIE Solutions (mandataire) / 

SPIE / SAFEGE, représentant 40 000 prises à déployer. 

- Contrat de déploiement Fibre Optique zone AMEL (Appel à Manifestation 

d’Engagements Locaux) dont le mandataire est Orange qui a confié à ENGIE Solutions 

le déploiement de la fibre, représentant 50 000 prises à déployer. 

 
Une solide formation et un accompagnement sur-mesure des entreprises 
participantes 

Pour accompagner les entreprises désireuses de diversifier leur activité, les équipes d’ENGIE 

Solutions assureront la formation à la fois sur la partie technique (tirage de câble aérien, 

souterrain, etc.) et sur la partie sécurité. Pour cela, le Lycée de Foulayronnes, le lycée de 

Valence d’Agen et les experts d’ENGIE Solutions assureront les conditions d’une formation 

solide pour l’ensemble des entreprises intéressées. Objectif : partager l’opportunité permise 

par le développement de la fibre et créer un partenariat durable entre ENGIE Solutions et les 

autres entreprises du territoire. 

« Nous voulons proposer aux entreprises de Lot-et-Garonne une opportunité d’activité 

pérenne sur les quatre prochaines années. Cette opération est une occasion de diversifier 

l’activité des entreprises locales en cette période complexe et de soutenir l’emploi local », 

souligne Albert Perez, Directeur Activités Nationales & Sud d’ENGIE Solutions. 

 
Déployer la fibre : une nécessité stratégique en France 

Au début de l’année 2020, près de la moitié des Français n’avaient toujours pas accès à une 

connexion performante.  

Cependant, le déploiement de la fibre s’est fortement accéléré en France avec à fin septembre 

13,6 millions d’abonnements à Très Haut Débit, soit 45 % de l’ensemble des accès internet 

sur le territoire français (+9 points en un an) et un total de 27,2 millions de locaux éligibles à 

des services à très haut débit, toutes technologies confondues, dont 20,4 millions en dehors 

des zones très denses2. 

Pouvoir offrir une connectivité performante est devenu un facteur essentiel de l’attractivité et du 
dynamisme économique des territoires. Dans le Lot-et-Garonne, Orange et Lot-et-Garonne 
Numérique investissent et s’engagent pour déployer la fibre sur tout le département pour 
217 000 foyers ou locaux commerciaux à travers les 3 programmes ; c’est à dire en zone AMII 
(Agglomération d’Agen + Marmande + Villeneuve-sur-Lot) programme déployé par Orange sur 
ses fonds propres, en zone AMEL déployé par Orange en partenariat avec le Conseil 
Départemental de Lot-et-Garonne et la zone RIP NATHD47 déployée par le Conseil 
Départemental de Lot-et-Garonne.  
 

1. Zone du territoire dans laquelle un ou plusieurs opérateurs privés ont montré leur intérêt pour déployer un réseau en fibre 

optique FTTH. 

2. Source : arcep.fr  
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A propos d’ENGIE Solutions 

ENGIE Solutions accompagne les villes, les industries et les entreprises du secteur tertiaire en leur apportant les 
réponses au défi de la transition énergétique grâce à des offres clés en main et sur-mesure.  
Les experts d’ENGIE Solutions mettent tout leur savoir-faire au service de trois objectifs : optimiser l’usage des 
énergies et des ressources, verdir les énergies et réinventer les environnements de vie et de travail.  
ENGIE Solutions, c’est la promesse d’un interlocuteur unique et d’une combinaison d’offres complémentaires qui 
vont au-delà de l’énergie. S’engageant sur les résultats, les 50 000 collaborateurs, présents sur l’ensemble du 
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territoire (900 implantations), sont capables d’intervenir sur des champs d’action très divers allant de la conception à 
l’exploitation des infrastructures & services, en passant par le financement, l’installation et la maintenance.  

ENGIE Solutions fait partie du groupe ENGIE, groupe mondial de référence dans l'énergie bas carbone et les 

services, dont la raison d'être est d'agir pour accélérer la transition vers un monde neutre en carbone. 
CA : 10 Milliards d’euros  

Pour en savoir plus : http://www.engie-solutions.com       

http://www.engie-solutions.com/
https://twitter.com/ENGIEsolutions
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https://www.youtube.com/channel/UCDBN6WcohhUumkmAwHG-I3g?view_as=subscriber

