
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Communiqué du 20 février 2015 

 

Hautes-Pyrénées : 7 stations de ski misent sur le Très Haut Débit pour se développer 

Axione, en tant qu’exploitant du Réseau d’Initiative Publique du Conseil général des Hautes-Pyrénées, 

a réalisé les raccordements (fibre optique et faisceaux hertziens) de ces 7 stations de ski via la société 

Hautes-Pyrénées Numérique.

 

Hier, à La Mongie, le Président du Conseil Général des Hautes-Pyrénées Michel PELIEU et le Président de la 

Régie Hautes-Pyrénées Haut-Débit Jacques BRUNE, en présence de David TOUAIBI, Directeur de Hautes-

Pyrénées Numérique, de professionnels du tourisme et de responsables des stations de ski des Hautes-

Pyrénées ont présenté le réseau à très haut débit mis en place par le Conseil Général.  
 

Objectif de ce réseau ? Apporter des débits accélérés avec plus de 100MB/seconde et un accès Wifi gratuit à 

l’ensemble des professionnels et visiteurs de 7 domaines skiables haut-pyrénéens : Peyragudes, Val Louron, 

Barèges-La Mongie, Luz Ardiden, Cauterets, Saint- Lary-Soulan et Piau Engaly.  
 

Ce déploiement représente un investissement global de 850 000 €, près de 100km de réseau supplémentaire 

ont été construits (ou mobilisés) pour relier 7 stations en fibre optique ou faisceaux hertziens. 

 

A cette occasion, le Président du Conseil Général, Michel 

PELIEU a déclaré : « En facilitant l’accès des professionnels et 

des visiteurs à des débits accélérés sur les domaines skiables, le 

Conseil Général mise sur le très haut débit pour favoriser la 

croissance, la compétitivité et l’emploi des Hautes-Pyrénées. 

Avec le très haut débit aux sommets, les Hautes-Pyrénées 

auront une longueur d’avance pour développer, exploiter des 

services innovants et accueillir les touristes.» 
  

Le Président de la Régie Hautes-Pyrénées Haut-Débit, Jacques 

BRUNE a déclaré : « Le très haut débit est incontournable pour 

les acteurs du tourisme comme pour les acteurs de la vie 

économique locale. Ils ont des besoins croissants en vitesse de 

navigation, capacité de téléchargement, partage d’information 

ou plateforme de services en ligne. L’accès à des débits plus 

importants dans des conditions tarifaires satisfaisantes représente un enjeu de compétitivité pour les activités 

économiques présentes dans ces stations.» 

 

7 stations de ski connectées en fibre optique ou en technologie faisceaux hertziens 
 

Les stations de ski sont desservies en fibre optique (Saint-Lary-Soulan, Piau-Engaly, Cauterets, Luz-Ardiden, 

Barèges-La Mongie) ou en technologie faisceaux hertziens (permettant d’accéder à des débits de plusieurs 

centaines de Mb/s) pour les stations de Peyragudes et Val Louron.  

7 points d’accès wifi (accès gratuit) sur ces stations ont été également installés afin d’apporter un service à 

valeur ajoutée pour offrir une connexion performante aux touristes. 

 

« Nous travaillons dans une dimension d’équipement, mais aussi pour mettre nos infrastructures au service des 

politiques locales dans l’éducation, la santé, le développement économique ou encore le tourisme » commente 

Eric Jammaron, Vice-Président d’Axione et Président de Hautes-Pyrénées Numérique. 
 

de gauche à droite : Président du Conseil Général des Hautes-

Pyrénées Michel PELIEU, Président de la Régie Hautes-

Pyrénées Haut-Débit Jacques BRUNE,  

Conseillère Générale Nicole DARRIEUTORT 



« Nous sommes fiers de la confiance que la Régie Hautes-Pyrénées Haut-Débit met dans nos compétences et 

nos capacités à proposer des solutions très haut débit qui permettent le développement d’usages numériques 

innovants. Notre intervention auprès du département se situe bien au-delà de notre mission d’exploitation et 

de gestion du réseau Ha-Py Connect ; en effet, nous accompagnons la Régie dans la réflexion et la conception 

d’usages numériques novateurs et de projets qui valorisent la politique numérique du territoire.  

Le raccordement de ces sept stations de ski en est un des exemples », explique David TOUAIBI, Directeur de 

Hautes-Pyrénées Numérique (HPN). 

 

Un surf accéléré et une disponibilité de service garantie 
 

L’aménagement numérique des Hautes-Pyrénées constitue un atout pour l’attractivité du territoire et son 

développement économique, et dans le cas présent, pour le secteur du tourisme. 
 

Les usagers des stations de sports d’hiver souhaitent pouvoir disposer de débits Internet similaires à ceux 

qu’ils ont tout au long de l’année (y compris en zones urbaines) avec une disponibilité de service garantie et 

des connexions sécurisées. Pouvoir connecter son smartphone,  sa tablette et son ordinateur portable en haut 

débit et accéder à la TV-vidéo HD sur son mobile, en tous points de la station de ski (grâce aux spots wifi, 

notamment) est un vrai plus pour le grand public qui séjourne dans ces stations le temps des vacances.  
 

Quant aux professionnels de ces domaines skiables, ces liaisons haut et très haut débit sont essentielles pour 

leur plateforme de services en ligne, la connexion avec les centrales de réservation, la gestion de la billettique, 

la sauvegarde centralisée des data... Cela ne concerne pas seulement les entreprises agissant sur le domaine 

skiable mais aussi les acteurs du tourisme, dont l’hébergement et la restauration. 

Comme l’a déclaré Henri Mauhourat, Directeur général du Grand Tourmalet, lors de l’inauguration hier à La 

Mongie : « Proposer des connexions très haut débit est un avantage indéniable pour une station des Hautes-

Pyrénées comme la nôtre, et pas seulement durant la saison hivernale. La montagne attire de plus en plus de 

touristes durant la période estivale et il est certain que ces services numériques vont nous permettre 

d’augmenter la fréquentation les mois d’été. Sans oublier qu’avec ces liaisons, c’est la mise en place d’usages 

numériques utiles qui est facilitée comme la recharge de forfaits de ski sur mobile.» 

Dès le départ, les domaines skiables ont été associés au projet 
 

Les travaux de raccordement ont duré 9 mois, de mai 2014 à janvier 2015. Le coût global, d’un montant de 

850 000 €, a été financé par le Conseil général (459K€) et les communes (70 K€), il a par ailleurs bénéficié 

d’une subvention européenne Feder (221K€) et d’une subvention d’Etat-FNADT (100K€). 

Le projet résulte d’un partenariat entre plusieurs structures publiques et sociétés : L’Etat, l’Europe, et la 

Région, les collectivités locales, les exploitants des stations, Hautes-Pyrénées Numérique, en tant que 

concepteur et constructeur de l’ouvrage, ERDF pour la co-construction qui a rendu possible le raccordement 

de la station de Piau, Orange pour la location de ses infrastructures.  

« L’implication, dès 2013, des acteurs du tourisme dans le projet et la prise en compte de leurs besoins ont 

permis à la Régie Hautes-Pyrénées Haut-Débit de valider la faisabilité du projet d’initiative publique et la bonne 

rentabilité des investissements, explique Philippe Collet, Directeur de la Régie. L’ensemble des domaines 

skiables a été, dès le départ associé, dans l’esprit du projet de territoire.»  

Le Conseil général des Hautes-Pyrénées a élaboré dès 2011 son Schéma Directeur Territorial d'Aménagement 

Numérique (SDTAN) qui vise le 100% très haut débit sur tout le territoire départemental d’ici 2020. A ce jour, 

plus de 400 km de fibre optique ont été déployés permettant le raccordement en haut débit de plus de 100 

sites publics, de 26 zones d’activités économiques, de tous les collèges et lycées, des SDIS ; plus de 100km 

supplémentaires de fibre ont été déployés pour relier les 7 stations de ski au réseau Ha-Py Connect. 

 
Chiffres-clé du Réseau Ha-Py Connect 

� Montant global (investissement et exploitation) : 126 millions d’euros 

� Plus de 500 kms de fibre optique sur le territoire 

� 26 zones d'activités économiques (ZAE) raccordées ou raccordables à la fibre 

� 100 sites publics raccordés à la fibre, tous les collèges et lycées, les SDIS et les 

établissements de santé 

� Aménagement de 33 NRA-ZO et 19 NRA dégroupés soit un total de plus 29.000 lignes 

� Implantation de 29 stations haut débit radio 

 



 

A propos d’Axione   

 

Au sein du Groupe Bouygues Energies et Services, Axione est un acteur global d’infrastructures télécoms au service des 

collectivités territoriales, des opérateurs et des équipementiers. Dans le cadre d’un modèle complet sans équivalent sur le 

marché français, Axione internalise toute la chaine de compétences télécoms : concepteur, réalisateur, exploitant et 

mainteneur d’infrastructures fixes et mobiles. Axione intervient notamment : auprès des collectivités territoriales en tant 

qu’aménageur numérique des territoires dans le cadre de projets de long terme ;  auprès des opérateurs et des 

équipementiers en tant que constructeur / intégrateur / mainteneur de réseaux fixes et mobiles. 

 

Axione opère à ce jour 15 Réseaux d’Initiative Publique dans le cadre de Partenariats Publics / Privés  qui représentent un 

total de 600 millions d’€uros d’investissements publics / privés et desservent 6 millions d’habitants,  4 650 communes et 

310 000 entreprises. Prés de 150 opérateurs partenaires utilisent nos réseaux. 

 

http://www.axione.fr Sur twitter : @axione_rip 

 

A propos de Hautes-Pyrénées Numérique  
 

La société Hautes-Pyrénées Numérique est le partenaire du Conseil Général pour l'établissement et l'exploitation du 

réseau de communications électroniques haut et très haut débit départemental dans le cadre d'un Partenariat Public 

Privé. Au titre de ce contrat signé pour une durée de 22 ans, Hautes-Pyrénées Numérique assure la conception, la 

construction et l'exploitation du réseau, ainsi qu'une assistance à la commercialisation auprès des opérateurs de 

télécommunications, nationaux mais aussi locaux. 

Basée à Séméac, Hautes-Pyrénées Numérique présente une équipe de près de 10 personnes dédiées au projet. 

Au-delà de sa mission de gestionnaire de cette infrastructure publique, pleinement propriété du Département, et de son 

métier « d'opérateur d'opérateurs », Hautes-Pyrénées Numérique s'engage, en tant qu'aménageur numérique du 

territoire, aux côtés de la collectivité pour le développement d'un projet industriel et économique pour le territoire, 

offrant aux entreprises publiques et privées un accompagnement personnalisé et de proximité. 

http://www.hautes-pyrenees-numerique.fr 

 
 

Contacts Presse 

Caroline NIGDELIAN, Responsable Communication Axione 

Caroline.nigdelian@axione.fr, 06 65 33 59 70 

 

Philippe GELLE, Responsable du Développement Local, Hautes-Pyrénées Numérique 

philippe.gelle@axione.fr, 06 64 19 22 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


