
 
 

communiqué de presse 
Paris, le 10 octobre 2012 

 
 

La ville de Palaiseau et France Télécom - Orange expérimentent la première ville de 
France 100 % fibre 
 
 
Claire Robillard, Maire de Palaiseau, François Lamy Ministre délégué auprès de la Ministre de l'Egalité 
des territoires et du Logement, chargé de la Ville, Fleur Pellerin Ministre déléguée auprès du Ministre du 
Redressement productif, chargée des petites et moyennes entreprises, de l'Innovation et de l'Économie 
numérique et Stéphane Richard Président - directeur général de France Télécom - Orange lancent la 
première ville 100 % fibre de France.  

Cette expérimentation permettra non seulement à l’ensemble des Palaisiens, qu’ils soient habitants, 
professionnels ou entreprises de la commune de bénéficier du Très Haut Débit, mais aussi à l’ensemble 
de l’industrie des télécommunications d’appréhender les enjeux et les impacts liés à une bascule locale 
vers le tout optique.  

Avec la ville de Palaiseau, France Télécom - Orange va ainsi pour la première fois concrètement mettre 
en œuvre et tester les procédures permettant de basculer du réseau cuivre vers un réseau 100% fibre 
ouvert à tous sur lequel tout opérateur pourra s’appuyer afin de proposer leurs offres à leurs clients 
palaisiens.  

France Télécom-Orange assurera le bon déroulement de cette expérimentation en associant l'ensemble 
des parties-prenantes, au premier rang desquelles les utilisateurs, les opérateurs et les autorités 
publiques.   

D’ici fin 2013, 100 % des Palaisiens y compris  les professionnels et les entreprises de la commune, 
auront ainsi accès à la fibre jusqu’à leur domicile ou jusqu’au site de leur entreprise. La migration 
définitive sur le réseau 100 % fibre sera achevée en 2014. 

Cette expérimentation devrait également permettre d’évaluer l’impact d’un réseau de toute dernière 
génération sur l’attractivité numérique d’une ville, ainsi que de mesurer le développement et la 
transformation des usages grâce à la fibre pour tous. 

 

Claire Robillard, Maire de Palaiseau, a déclaré : « C'est une opportunité fantastique pour Palaiseau 
d'être le pilote de cette expérimentation. Alors qu'aujourd’hui tout le monde ne bénéficie pas des mêmes 
débits, notre ville va être propulsée à l'avant-garde de la technologie numérique. Je suis heureuse que 
les Palaisiens soient les premiers à bénéficier d’un réseau internet 100 % fibré, c'est-à-dire d’un réseau 
solide, rapide et durable. D'ici à 2013, le très haut débit sera à la disposition de tous les Palaisiens sans 
exception. Palaiseau 100% fibre, c'est le futur qui frappe à notre porte ». 

 

Stéphane Richard, Président - directeur général de France Télécom - Orange a déclaré : « Cette 
expérimentation avec la ville de Palaiseau est une étape importante. Elle sera riche d’enseignements ; 
avec l’ensemble du secteur, nous allons pouvoir observer avec pragmatisme les modalités du passage 
d'un réseau en cuivre vers un réseau 100 % fibre. C’est aussi une immense opportunité : la ville de 
Palaiseau sera un laboratoire d’évolution des usages et de développement économique de nos 
territoires auquel nous serons tous attentifs ».  

 

Fleur Pellerin, Ministre Déléguée en charge des PME, de l’innovation et de l’économie numérique a déclaré : 
« Cette expérimentation est une étape importante dans la stratégie du Gouvernement de déployer le 
Très Haut Débit pour tous en dix ans. Elle permettra d’en comprendre les enjeux et les difficultés en 
situation réelle, non seulement au niveau du déploiement, mais surtout au niveau des usages. Vidéo en 
très haute définition, TV connectée, écrans 3D, visioconférence, télétravail, e-santé, numérique à l’école, 
jeux vidéos, ces nouvelles activités liées à la fibre représentent aussi de nouvelles opportunités 
industrielles pour nos entrepreneurs. Elles sont un levier essentiel du redressement productif que nous 
poursuivons avec Arnaud Montebourg. Pour les usagers comme pour les entrepreneurs, le futur c’est 
maintenant ». 

 



François Lamy, Ministre Délégué en charge de la Ville a déclaré : « Pour combler la fracture numérique 
sur ce territoire d'excellence qui a vocation à devenir un pôle de recherche et d'innovation d’envergure 
internationale, nous avons souhaité que les technologies les plus performantes soient à portée de tous 
les publics : étudiants, habitants, services publics, entreprises, laboratoires… Au coeur de la feuille de 
route de tous les ministres, il y a le redressement dans la justice et pour l’égalité. Je le travaille au 
quotidien aux côtés de Cécile Duflot, pour faire de l’Egalité des Territoires une réalité. Et c’est là que 
l’aboutissement de la fibre optique d’Orange à Palaiseau prend tous son sens : ce grand bond en avant 
à Palaiseau permet de projeter un territoire vers l’excellence et l’avenir et d’être un laboratoire pour 
l’ensemble de nos villes et de notre pays ». 
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