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C O M M U N I Q U É  D E  P R E S S E  
 

COVAGE apporte le très haut débit aux entreprises d es 
Yvelines et complète ainsi sa présence en Ile-de-Fr ance 

 
A Rueil-Malmaison, le 2 novembre 2015 – L’opérateur  d’infrastructures COVAGE annonce la 
commercialisation du réseau fibre optique de la Rég ie Yvelines Entreprises Numériques. Ce 
partenariat permettra à quelques 3 300 entreprises situées dans les zones d’activités du 
département de bénéficier de services à très haut d ébit, à des conditions tarifaires très 
compétitives.   
 

Attractivité territoriale et compétitivité des entr eprises grâce à la fibre 
 

Avec 118 zones d’activités (hors Saint-Quentin-en-Yvelines et Vélizy-Villacoublay) regroupant environ 
3 300 entreprises, le département des Yvelines est le troisième pôle économique de la région Ile-de-
France, après la ville de Paris et le département des Hauts-de-Seine. 
Le département des Yvelines a construit un réseau de fibre optique de près de 600 kilomètres dans 
toutes les zones d’activités pour répondre aux besoins des sociétés implantées sur son territoire, en 
matière d’accès internet à très haut débit. COVAGE a été choisi par la Régie Yvelines Entreprises 
Numériques pour activer le réseau et déployer les services à très haut débit à destination des 
entreprises, dans le cadre d’un partenariat d’une durée de cinq ans. 

Actuellement, sur l’ensemble des zones d’activités du département des Yvelines, 118 sont 
raccordées, représentant plus de 3000 entreprises. Parmi ces 118 zones d’activités, 68 sont 
desservies et donc prêtes à être commercialisées, avec 1600 entreprises déjà adductées. Les 50 
zones d’activités restantes nécessiteront des travaux supplémentaires pour adducter l’ensemble des 
entreprises. 
 
COVAGE acteur du développement numérique en Ile-de- France 
 
COVAGE dispose d’une forte synergie régionale au travers de 4 réseaux déjà déployés sur le 
département de Seine-et-Marne et dans L’Essonne : Sem@for77, Sem@fibre77, Seine Essonne Très 
Haut Débit et Rungis THD. L’arrivée de la fibre dans le département des Yvelines renforce cette 
capillarité et constitue un avantage pour les entreprises implantées sur plusieurs agglomérations. En 
effet, ces dernières pourront bénéficier d’un seul et même réseau très haut débit et les différentes 
antennes seront à même de communiquer d’une manière plus fluide et  plus rapide.  
De nombreux opérateurs de services clients de COVAGE sont attendus sur le réseau de la Régie 
Yvelines Entreprises Numériques. Déjà une dizaine d’entre eux sont partis à la conquête des 
entreprises locales qui bénéficient aujourd’hui de services sur fibre optique : internet à très haut débit, 
services Cloud, stockage et sauvegarde de données, téléphonie sur IP, etc. 
 
Le réseau de la collectivité est ouvert à tous les opérateurs de services dans un cadre neutre et non 
discriminatoire, ce qui assure une offre de services diversifiée et à des prix très attractifs. 
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Le réseau de la Régie Yvelines Entreprises Numériqu es en chiffres :  
• 118 zones d’activités 
• 3 300 entreprises éligibles au très haut débit 
• une infrastructure fibre optique de 580km 

 
 
 

>> Evènement de lancement << 
Vendredi 6 novembre 2015 

Allée des Marronniers 
GIR Vallée de Seine 

78 200 Mantes-La-Jolie 
 

11h30 � Point presse   
 

12h00 � Arrivée des participants 
 

12h25 � Début des interventions de Karl Olive, Maire de Poissy et VP au numérique du CD7 8, 
Laurent Rochette, Directeur Régie Yvelines Entreprise s Numériques & Jean-Michel Soulier, 

Président de Covage 
 
 

 

 
 

A propos de COVAGE 

 

COVAGE est un opérateur d’infrastructures Très Haut Débit, spécialisé depuis 2006 dans la conception, le déploiement et l’exploitation de 

réseaux en partenariat avec les collectivités locales. COVAGE exploite aujourd’hui 25 Réseaux d’Initiative Publique desservant les 

particuliers, les entreprises et les services publics, interconnectés via son réseau national de transmission. Plus de 200 opérateurs de 

communications électroniques, français ou internationaux, s’appuient sur les réseaux de COVAGE pour fournir des services à leurs propres 

clients. 

COVAGE propose une gamme de services complète : FTTO (fibre optique jusqu’à l’entreprise), FTTH (fibre optique jusqu’à l’abonné 

résidentiel), VPN (réseau privé virtuel), IP Transit (accès internet), Multicast (diffusion de flux audiovisuels), hébergement en Datacenter, etc. 

www.covage.com 
 

 
 

Contacts Presse 
> Nancy Boulanger - Responsable Communication Covage - 06 26 48 34 46 - nancy.boulanger@covage.com 

> Clotilde Riffault / Angélique De Barros – Attachées de Presse - OXYGEN - 01 41 11 37 70 – clotilde@oxygen-rp.com 

> Alexia Borras - Attachée de Presse du Département des Yvelines  - 01 39 07 70 77 - aborras@yvelines.fr  

 

 
 


