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FIBRE OPTIQUE

Vitis satisfait des premiers
résultats en Alsace rurale
Vitis, l'un des six fournisseurs d'accès internet sur le réseau d'initiative publique Rosace en cours
de construction en Alsace, enregistre des taux de pénétration à deux chiffres depuis début juillet.
Alvezio Buonasorte

« // est trop tôt pour tirer un véritable
bilan puisque nous ne commercialisons nos offres que depuis le début du
mois de juillet dans une dizaine de
communes alsaciennes. Il faudra,
pour cela, attendre la fin de l'année,
lorsque plus d'une soixantaine de
communes seront raccordées. Mais
nous sommes très satisfaits des premiers résultats, avec un taux de pénétration à deux chiffres », indique
Pascal Lechevallier, le directeur marketing de Vitis, qui pour des raisons de
confidentialité ne communique pas
d'autres chiffres sur les abonnements
réalisés.

5 500 prises
Le développement devrait s'accélérer
avec le raccordement de trois nouvelles communes d'ici quèlques jours et
d'une soixantaine au total pour la fin
de l'année. Cela fera passer le nombre
de foyers raccordés de 5 500 aujourd'hui à quelque 30 DOO prises à la fin
de l'année.
La société Vitis est une start-up créée à
l'automne dernier. C'est l'un des six
FAI (fournisseur d'accès internet, avec
Vialis, ComCable, Coriolis, K-NetetWibox) qui interviennent en Alsace dans
le cadrede la miseenœuvredu réseau
d'initiative public par Rosace (nos précédentes éditions). Sa marque commerciale est La Fibre videofutur.
Vitis a pour principal actionnaire
Netgem, spécialiste depuis 20 ans des
box et solutions de télévision interactive, Océinde, leader de la fibre optique à La Réunion avec Zeop, et la
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Rosace déploie La fibre optique, comme ici à Rouffach, en priorité dans les communes alsaciennes ayant actuellement d'un faible débit.
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Caisse des dépôts.
« Noos sommes une quarantaine de
collaborateurs et intervenons dans
toute la France : nous avons actuellement quatre commerciaux qui sillonnent l'Alsace pour proposer notre
offre », poursuit-il. Le Cable videofutur propose une offre unique, pour
39,90 € avec un engagement d'un an
minimum, un débit descendant de I
Gbits (dont 200 réserves à la télévision) et de 300 Mbits en ascendant et
un panier de 80 chaînes de télévision
incluses.

Les communes
avec moins de 2 Mbits
La téléphonie est facturée 5 € de plus
avec les fixes et mobiles en illimité en
France et les fixes vers 46 destinations
internationales. Il précise que sa société a décidé de ne pas répercuter les
frais de raccordement au logement
facturés par Rosace à Vitis.

Les premières communes desservies
en Alsace sont celles qui avaient la
moitié de ses résidents qui disposaient d'un débit inférieur à 2 Mbits.
L'arrivée d'un teldébitestdoncappréciée, ce qui explique le démarrage rapide des commercialisations.
À l'issue des travaux de déploiement
dans une commune, une réunion est
organisée avec l'ensemble des FAI et
les habitants pour expliquer le principe du raccordement. « Celui-ci prend
ensuite entre quatre à huit semaines,
entre la signature du contrat et l'arrivée de la fibre au domicile du client en
ce qui nous concerne. Rosace devant,
entre-temps, équiper le logement
d'une prise terminale optique puis
d'un convertisseur sur lequel le client
branchera son modem qui desservira
également la box TV», détaille Pascal
Lechevallier.
SURFER www.rosace-fibre.fr/portail/
operateurs

VITIS2 8580812500506

