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Douai, le 23 octobre 2015

Sia Habitat et Orange s’associent pour faciliter le déploiement
de la fibre optique jusqu’au logement
Ce vendredi 23 octobre, Marie-Hélène Foubet, Directrice clientèle et membre du
directoire de Sia Habitat, et Nadine Foulon-Belkacémi, Directrice Orange Nord de
France, représentée par Laurent Vitoux, Délégué régional Orange, ont signé une
convention optimisant le déploiement de la fibre optique dans les immeubles.
La volonté commune des partenaires étant d’accompagner la croissance significative des
usages liés au très haut débit au domicile, cette convention va permettre d’accélérer le
raccordement individuel de près de 1000 logements à la fibre optique, dans les
arrondissements de Douai, Lens et Lille Métropole.
Cet accord, marque une avancée significative dans la coopération entre les deux
partenaires, Orange et Sia Habitat, afin de faire bénéficier aux locataires du parc immobilier
Sia Habitat des usages associés à la fibre.
Cette coordination vise également à réduire la gêne occasionnée aux locataires en
favorisant l’installation de la fibre dans les gaines techniques de l’immeuble. Après cette 1ère
étape, les locataires pourront souscrire, au fur et à mesure de la commercialisation, d’une
offre très haut débit auprès de leur opérateur. Cette 2ème étape consiste, pour Orange à
apporter du 100% de fibre à l’intérieur du domicile avec une garantie de débit de 100%.
Une opportunité pour accélérer l’arrivée de la fibre
Cette convention, a pour objet d’affirmer la volonté des parties prenantes de :
• Favoriser le déploiement de la fibre optique en signant une convention adaptée
• Contribuer à la dynamique engagée dans le déploiement du très haut débit, au plus près

des logements.
• Optimiser les raccordements dans un double souci d’efficacité technique et économique.

Atteindre près de 8 % du parc Sia Habitat en très haut débit
Sia Habitat est attentive à améliorer la qualité de services apportée à ses clients et à adapter
son patrimoine aux enjeux de société. C’est pourquoi elle favorise le déploiement de réseaux
en fibre optique jusqu’à l’abonné (FttH) pour ses locataires. Au-delà des obligations pouvant
découler du « droit à la fibre » prévu par la loi, il s’agit d’ouvrir aux résidants la possibilité de
bénéficier de la meilleure qualité possible d’accès à internet, pour tirer le meilleur parti des
services, formalités et informations à distance, tout en développant des activités et usages
nouveaux.
1 500 ménages du parc Sia Habitat sont déjà connectés au très haut débit à ce jour,
principalement sur le territoire de la Métropole Européenne Lilloise. La convention avec
Orange va porter à près de 2 500 le nombre de logements équipés, soit 8% du parc locatif
de Sia Habitat, dans un délai d’un an.

A propos de Sia Habitat
Acteur immobilier en Nord-Pas-de-Calais, Sia Habitat est une entreprise sociale pour l'habitat qui gère
31 800 logements locatifs dans 180 communes de la région dont 1 800 chambres en foyers et
résidences pour étudiants, personnes âgées ou handicapées. Sia Habitat est une société du Groupe
SIA qui fédère l’expérience et le savoir-faire de trois sociétés : Sia Habitat, Lto Habitat et Escaut
Habitat. Le Groupe SIA est l’un des acteurs majeurs du logement social en Nord-Pas-de-Calais avec
plus de 43 000 logements gérés et le premier constructeur régional avec 1 000 logements produits par
an. Les sociétés du Groupe SIA, filiales d’Habitat en Région Services, adhèrent à Habitat en Région,
réseau national des opérateurs de logement social sous gouvernance des Caisses d’Epargne.
www.groupe-sia.com

A propos d'Orange
Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre
d'affaires de 39 milliards d'euros en 2014 et 154 000 salariés au 30 juin 2015, dont 97 000 en France.
Présent dans 29 pays, le Groupe servait 248 millions de clients dans le monde au 30 juin 2015, dont
190 millions de clients du mobile et 16 millions de clients haut débit fixe. Orange est également l'un
des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises multinationales sous la
marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan
stratégique « Essentiels2020 » qui vise à mettre les besoins de ses clients au centre de sa stratégie
pour qu’ils puissent bénéficier pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux
très haut débit. Pour nous suivre sur Twitter : @presseorange

Contacts presse :
Sia Habitat
Marion Alkenbrecher
marion.alkenbrecher@groupe-sia.com
03 27 94 63 95
06 07 28 29 93
Orange Nord-Pas de Calais
Elisabeth Alves
elisabeth.alves@orange.com
03 28 39 17 32
06 86 88 00 65

