
 

 

 
 

 

 
Communiqué de presse du  6 juillet 2015 

 
 

2005-2015 : LOTIM Télécom fête ses 10 ans   
 

A l’occasion de son anniversaire et de la labellisation French Tech de Saint-Etienne 
Métropole, LOTIM Télécom, filiale d’Axione Infrastructures, lance une opération 
exceptionnelle « Fibre pour Tous » pour les 16 000 entreprises ligériennes. Retour sur les 
faits marquants de l’histoire de cette délégation de service public (DSP) du Conseil 
départemental de la Loire, née le 12 juillet 2005, et de son impact sur le territoire. 
 

 
« Fibre pour Tous » : une opération ouverte à toutes les entreprises 

Plus de 2.300 entreprises ligériennes bénéficient, d’ores et déjà, du très haut débit au travers d’une offre de 
services de LOTIM Télécom. Aujourd’hui, la société s’engage, avec l’accord du Conseil départemental de la 
Loire, à mettre en œuvre une opération visant à démocratiser les offres de fibre optique au profit des 
entreprises et leur fournir les liaisons très haut débit indispensables aux usages numériques professionnels. 
 
« En lançant cette opération Fibre pour Tous, nous permettons à plus de 16 000 entreprises de la Loire (soit 
90% du total des entreprises) d’accéder au Très Haut Débit dans des conditions très avantageuses au moyen 
de services sécurisés et performants. C’est notre façon de fêter notre dixième anniversaire avec les acteurs 
économiques et de réaffirmer notre ancrage sur le territoire départemental, notamment dans les zones 
d’activités et les quartiers d’affaires », se réjouit Bernard Lambilotte, Directeur de LOTIM Télécom.  
 
Programmée jusqu’à fin 2015, l’opération « Fibre pour Tous » s’appuie sur les FAI – intervenant dans le 
cadre du Réseau d’Initiative Publique (RIP) de la Loire – chargés de présenter les offres aux entreprises.  
 
« Nous espérons que les entreprises seront nombreuses à saisir cette opportunité qui leur ouvrira la porte 
vers des usages numériques efficaces : sauvegarde et stockage de données, téléphonie sur IP, 
visioconférence, cloud computing... Nous sommes convaincus que la démocratisation des offres fibre passe 
par un accompagnement à la fois technique et tarifaire. C’est la force de notre engagement sur le territoire 
ligérien », souligne Bernard Lambilotte.  
  
10 ans d’action au service du territoire départemental et du tissu économique 

 
En l’espace de 10 ans, le RIP de la Loire a permis de généraliser la 
desserte en fibre optique à près de 170 zones d’activités du territoire 
pour connecter les entreprises à l’Internet très haut débit. 
 
« Chaque jour, une nouvelle entreprise ou collectivité se raccorde en fibre 
optique au réseau LOTIM et près de 80 000 salariés se connectent 
quotidiennement à Internet via le réseau public LOTIM Télécom » précise 
Bernard Lambilotte.  
 
« Le Conseil départemental ne peut que se féliciter d’avoir été précurseur 
en matière d’aménagement numérique de son territoire. Grâce à cette 
infrastructure publique de télécommunication, nous pouvons aujourd’hui 
lancer de nouveaux projets au service de tous les ligériens. Le SDANT du 
département, qui vise à développer les usages numériques pour tous, ou 

Chiffres-clés 

 Plus de 25 opérateurs partenaires. 
 700 km de fibre optique déployés et 

près de 80% des lignes téléphoniques 
dégroupées. 

 Près de 170 zones d’activités et 
quartiers d’affaires desservis en fibre 
optique. 

 Prés de 2.500 entreprises et de 
nombreux organismes publics  
utilisent l’infrastructure. 

 46 millions d'euros d'investissements 
dont 16,5 d'investissement public. 



 

 

encore le projet THD42 pour déployer la fibre optique jusque chez les particuliers, s’appuient sur cette 
infrastructure, véritable colonne vertébrale de l’aménagement numérique de notre territoire. En nous 
accompagnant dans nos projets de développement, LOTIM Télécom est un partenaire qui nous aide à faire de 
la Loire un territoire innovant grâce à l’intégration de cette indispensable brique numérique » confie Georges 
Ziegler, 1er Vice-Président du Conseil départemental de la Loire. 
 
« LOTIM Télécom fait partie des premières DSP remportées par Axione. Depuis sa création en juillet 2005, 
cette DSP n’a cessé de se développer et d’intensifier son action pour bâtir un RIP solide au service du 
département de la Loire. Aujourd’hui à mi-parcours, puisque la DSP a été conclue pour 20 ans, LOTIM 
Télécom tire un bilan très positif et continue à concevoir et réaliser des projets ambitieux et dynamiques » 
explique Eric Jammaron, vice-président d’Axione Infrastructures. Les réalisations dans le domaine de la e-
santé, du cloud ou au service des start-ups en témoignent.  
 
e-santé : une plateforme mutualisée d’échange de dossiers d’imagerie médicale 

Dans la Loire et en Rhône-Alpes le réseau LOTIM a permis dès 2011 la mise en place d’une plateforme 
mutualisée d’échange de dossiers d’imagerie médicale.  « Tous les atouts étaient réunis dans la Loire pour 
que ce projet émerge. Les hôpitaux, importants consommateurs de TIC, ont fait partie des premiers 
établissements du département à avoir sollicité un raccordement en fibre optique au réseau LOTIM pour des 
usages de télécommunications primaires. Grâce à notre positionnement d’acteur neutre et au fort ancrage 
local de la DSP, nous avons joué un rôle de catalyseur entre les collectivités locales, les opérateurs spécialisés 
et le monde de la santé » commente Eric Jammaron.  

Fruit d’une collaboration exemplaire entre les acteurs économiques, politiques, technologiques et de santé 
(Conseil départemental de la Loire, Agence du développement économique de la Loire, Grand Roanne 
Agglomération, Mutualité française Loire, Carestream, LOTIM Télécom...) cette concertation a conduit, 
autour du NumeriParc de Roanne, à créer l’un des tout premiers projets en France de ce type, à l’échelle 
d’un territoire de santé. 

Le 1er Cloud Park de France, zone d’activité augmentée 
 
LOTIM Télécom a fait du cloud computing un vrai cheval de bataille en participant, avec Saint-Etienne 
Métropole, à la création en avril 2014 du premier Cloud Park de France, un concept ultra-innovant de zone 
d’activité augmentée. Lancé avec deux partenaires majeurs, Cloud Loire et Microsoft, le Cloud Park 
« Microsoft ready » permet aux entreprises d’accéder, via des liaisons fibre optique sécurisées et sans limite 
de débit, à des services numériques hébergés à distance. Cet équipement favorise le travail collaboratif 
entre les entreprises du territoire et simplifie la gestion de leur système d’information.  
 
« Aujourd’hui, les débits plus fluides et performants permettent de déployer les services de cloud computing 
devenus incontournables ; le Cloud Park permet aux acteurs économiques d’accéder à des services 
numériques hébergés en toute sécurité et à distance sur des serveurs  mutualisés », souligne Bernard 
Lambilotte, Directeur de LOTIM Télécom. 
 

Le RIP Elevator au service des startups  «  French Tech » de Saint-Etienne 

Il y a quelques jours, Axelle Lemaire, Secrétaire d’Etat chargée du 
numérique, annonçait la labellisation French Tech de Saint-Etienne 
Métropole qui a réjoui l’ensemble des stéphanois et des équipes d’Axione 
et de LOTIM Télécom qui défendaient cette candidature depuis le début. Dans ce cadre, Axione et sa filiale 
LOTIM Télécom, sont partenaires de la French Tech stéphanoise  avec  le 1er RIP Elevator, un programme qui 
facilite l’accès à des infrastructures numériques Ultra haut débit sur les Réseaux d’Initiative Publique et 
permet aux startups de concevoir, intégrer et expérimenter de nouveaux services de type SaaS (Software as 
a Service) et IaaS (Infrastructure as a Service) tout en développant de nouveaux modèles économiques de 
type « facturation à l’usage ».  10 startups seront accompagnées chaque année dans le cadre du RIP 
Elevator. 

 
 



 

 

10 ans en 10 dates clés 

 

12 juillet 2005  Naissance de LOTIM Télécom 

2006 (février et avril) - Inaugurations des têtes de réseau de Saint-Etienne et de Roanne 

- Raccordement de la 1ère entreprise cliente du réseau en fibre 

optique 

2007 (juillet) - Fin de la construction des 500 km de réseau  

- Mise en service des 1ères offres commerciales sur les 114 ZA 

raccordées 

2008  Emergence des premiers projets d’usages innovants en partenariat 

avec Numélink et Télécom Saint-Etienne 

2009   LOTIM passe le cap des 20 opérateurs partenaires 

2010  La saine concurrence sur le réseau LOTIM génère une baisse des 

tarifs jusqu’à 50% sur les offres des opérateurs pour les entreprises 

2011   Extension de plus de 100 km du réseau 

2012 (mars) La e-santé prend son essor dans la Loire : Lancement d’une 

plateforme mutualisée d’échange de dossiers d’imagerie médicale 

2013 Le déploiement s’accélère ! Chaque semaine une nouvelle entreprise 

ou collectivité est raccordée au réseau. 

2014 (avril)  Lancement du Cloud Park en partenariat avec Saint-Etienne 

Métropole 

2015 (juillet)  LOTIM Télécom fête ses 10 ans ! 

 
A propos LOTIM Télécom 
 

Filiale d’Axione Infrastructures, LOTIM Télécom est, depuis juillet 2005, le délégataire de service public du Conseil 
départemental de la Loire pour l'aménagement numérique Très Haut-Débit du territoire. 
Au titre du contrat de concession signé (DSP) pour une durée de 20 ans, LOTIM Télécom assure la conception, la 
construction et l'exploitation de ce réseau en le commercialisant auprès de l'ensemble des opérateurs de 
télécommunications qui proposent ensuite leurs services aux entreprises de la Loire. Objectif : accroître l’attractivité 
des principaux bassins économiques du département de la Loire et favoriser le développement local en apportant le 
Très Haut-Débit (10 à 100 Mbits et plus) aux entreprises implantées dans la Loire. 
LOTIM Télécom propose à tous les opérateurs nationaux et locaux des services « de gros » leur permettant, dans des 
conditions techniques et tarifaires inédites, d'étendre leur zone de couverture afin qu'ils commercialisent leurs services 
Très Haut-Débit au meilleur prix sur les principaux bassins économiques ligériens. 
http://www.lotimtelecom.com 
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