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Toulouse, le 7 novembre 2019

Argelès-Gazost : réunion publique d’information, le
14 novembre 2019, sur le déploiement de la fibre optique

jeudi

Orange organise le jeudi 14 novembre à 18H à la salle de la Terrasse d’Argelès Gazost,
une réunion ouverte à tous les habitants de la commune afin de leur apporter toutes les
informations sur les investissements d’Orange sur les Hautes-Pyrénées et le déploiement de
la Fibre dans la commune.
A cette occasion, deux conseillers Orange seront présents afin d’informer les habitants des
offres Fibre, mais aussi pour tester leur éligibilité à cette nouvelle technologie.
Par ailleurs, un stand Orange sera installé le samedi 16 novembre 2019, Place du Fourail,
de 10H à 17H, où il sera également possible de tester sur place l’éligibilité des logements
d’Argelès-Gazost et souscrire à la fibre.
Plus de 1 400 foyers sont d’ores et déjà éligibles à une offre fibre sur les 2 900
logements que compte la ville d’Argelès Gazost, soit plus de la moitié des foyers de la
commune.
Le déploiement du réseau se poursuivra progressivement dans les prochains mois jusqu’à
atteindre la totalité de ces logements.
Ce déploiement de la fibre optique à Argelès Gazost s’inscrit dans le cadre du Plan France
Très Haut débit lancé par le gouvernement en février 2013
Le déploiement de la fibre à Argelès Gazost s’inscrit dans le cadre du plan France Très-Haut
Débit qui porte sur plus de 110 000 logements à l’échelle du département des HautesPyrénées. Ceux-ci s’ajoutent aux 174 000 logements en cours de déploiement, également
par Orange, dans les zones conventionnées du Grand Tarbes et de la ville de Lourdes.
Ce réseau en fibre optique de bout en bout, c’est-à-dire du central jusqu’au logement, appelé
FttH (Fiber to the Home) est un réseau entièrement nouveau, complétement indépendant de
l’actuel réseau en cuivre.
Les habitations déclarées éligibles peuvent d’ores et déjà souscrire à une offre fibre auprès
du fournisseur d’accès (FAI) de leur choix, pour autant que celui-ci ait installé ses
équipements actifs dans les armoires implantées par Orange. Pour sa part, Orange est
systématiquement présent dans toutes les armoires installées sur le territoire de la
commune.
Avec la fibre optique, les débits disponibles pour l’Internet et le téléphone sont jusqu’à 30 fois
plus rapides que ceux de l’ADSL (technologie actuelle de diffusion de l’internet). Ils
favoriseront ainsi l’émergence de nouveaux usages d’Internet et du multimédia à la maison,
pour les particuliers comme pour les professionnels.
A propos d'Orange
Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards
d'euros en 2018 et 148 000 salariés au 30 septembre 2019, dont 88 000 en France. Le Groupe servait 268 millions de clients
dans le monde au 30 septembre 2019, dont 209 millions de clients mobile et 21 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est
présent dans 27 pays. 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 place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier
pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit.
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN).
Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur
Twitter : @presseorange.
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange
Brand Services Limited.

