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Le Haut Débit par Teloise, un atout pour les entreprises

Communiqué de presse

Le haut débit par Teloise : 
un atout pour les entreprises de l’Oise. 

Visite d’Yves Rome à l’AFT IFTIM de Monchy Saint Eloi 

Yves Rome, Président du Conseil général de l’Oise a visité le leader européen de la 
formation transport et logistique, l’AFT IFTIM à Monchy Saint Eloi, mercredi 29 
novembre 2006. L’AFT IFTIM a fait partie des premières entreprises à utiliser le 
réseau Teloise. 
Cette visite s’est faite en présence de Michel Pernot, Directeur Inter Régional de 
l’AFT IFTIM. 

Dans le cadre de la Délégation de Service Public confiée par le Conseil général de 
l’Oise, Teloise construit depuis 2 ans un réseau départemental de 
télécommunication. Ce réseau constitué de 740 kms de fibre optique permet 
désormais aux habitants, mais aussi aux entreprises de faire appel aux opérateurs 
alternatifs clients de Teloise . L’AFT IFTIM à Monchy Saint Eloi fait partie des 
premières entreprises à utiliser ce réseau. 

Les nouveaux avantages pour les habitants et les entreprises 
La construction de ce réseau donne la possibilité aux habitants de l’Oise de 
bénéficier des mêmes offres concurrentielles en terme de télécommunications que 
les plus grandes agglomérations, avec des coûts plus intéressants et des débits 
élevés pour ceux qui surfent sur internet. 

Pour les entreprises de l’Oise, cette visite a permis de mieux connaître les 
avantages., notamment, le réseau TelOIse permet : 
- d’apporter une diversité d’offres opérateurs pour permettre aux entreprises l’accès 
au libre choix 
- de favoriser la réduction des coûts de télécommunication pour renforcer la 
compétitivité des entreprises du département 

L’AFT IFTIM 
L’AFT IFTIM, basé à Monchy Saint Eloi, est leader européen de la formation 
transport et logistique avec 2 000 collaborateurs et 70 centres de formation en 
France. 
L’AFT IFTIM centralise dans l’Oise l’informatique de l’ensemble de ses sites 
régionaux et a signé un contrat de service avec Neufcegetel opérateur de 
télécommunication et client de Teloise, il y a un peu plus d’un an. 



Rappel 

Le projet du Conseil général de l'Oise 

Le département de l’Oise s’est engagé dans le combat contre la fracture numérique 
en décidant de confier à l’opérateur LDCollectivités, dans le cadre d’une Délégation 
de Service Public, la responsabilité de construire, d’exploiter et de commercialiser un 
réseau de télécommunications haut débit départemental, appelé réseau « Teloise ». 
Cette délégation a été conclue pour une durée de 22 ans. 

La réduction de la fracture numérique se traduit donc dans l’Oise par la mise à 
disposition des mêmes services, au même prix, que dans les plus grandes 
agglomérations. 

Cet investissement est constitué pour l’essentiel : 
• d’une boucle optique principale parcourant le département 
• de boucles optiques métropolitaines dans les principales agglomérations 
• de tronçons en fibre optique, affluents de la boucle optique principale, permettant la 
desserte de 90 centraux téléphoniques, de 50 zones d’activité et de nombreux 
établissements publics 
• de points hauts construits pour desservir plusieurs sites distants de la fibre optique 
• de stations de base Wifi pour la couverture des zones rurales et des zones dites 
blanches, c’est-à-dire non couvertes par l’ADSL 
Après avoir construit le réseau, Teloise le commercialise aux Fournisseurs d’Accès 
Internet et aux opérateurs de télécommunications, à des tarifs attractifs, qui 
proposent ensuite leurs offres de service aux habitants et aux entreprises du 
département. 

Les travaux ont débuté en 2004 et devraient s’achever en 2007. 

La mission de Teloise 

Créée en mai 2004, Teloise a pour mission d’assurer au département de l’Oise, une 
infrastructure Haut débit identique à celle des plus grandes agglomérations 
françaises. 

Ouverte à l’ensemble des opérateurs en télécommunications et aux Fournisseurs 
d’Accès Internet, cette infrastructure permet d’irriguer le département en haut débit et 
d’entraîner une baisse des prix par le jeu de la concurrence. Elle permet au plus 
grand nombre, de l’usager à l’entreprise, en passant par les administrations, 
d'accéder à de nombreux services. 

Teloise permet ainsi, aux particuliers, de bénéficier des offres « triple play » (Internet, 
téléphonie, TV) jusqu’à 20 Mbits et, aux entreprises, de hauts et très hauts débits. 

Teloise, un opérateur d’opérateurs 

Teloise n’est pas un fournisseur d’accès à Internet, ni un fournisseur de services 



avec lequel les particuliers et les professionnels vont être en contact direct et 
conclure un contrat. 
Teloise est un opérateur d’opérateurs qui déploie une infrastructure globale et la 
commercialise auprès des opérateurs de service. Ces mêmes opérateurs vont 
pouvoir utiliser le réseau Teloise dans les meilleures conditions économiques afin de 
proposer des offres de service toujours plus innovantes et attractives financièrement. 

Les particuliers se voient proposer des services de téléphonie, d’accès Internet et de 
télévision. 

Les entreprises peuvent bénéficier de services plus performants leur permettant 
d’interconnecter à très haut débit des sites distants et de bénéficier de débits 
garantis. 

Dans le département, ce qui a été réalisé à fin octobre 2006 

- 500 kms de fibre optique raccordés soit 90% du linéaire total 
- 55 centraux téléphoniques (URA) ouverts commercialement : 280 000 lignes 
dégroupées, soit 85% de l’objectif de déploiement Teloise 
- 11 points hauts (pylônes, châteaux d’eau…) équipés ou en cours 

Chiffres-clés 
• 50 millions d’euros d’investissement total, dont 25 millions financés par le Conseil 
général de l’Oise et le conseil régional de Picardie. 

Au terme du projet, dans le département : 

• 740 km de fibre optique déployée 

• 50 Zones d’Activités raccordées 

• 90 centraux téléphoniques dégroupés 

• 337 000 lignes dégroupées 

• 6 stations Wifi créés 

Les partenaires financiers 
• Le Conseil général de l’Oise 

• Le Conseil régional de Picardie 

• Teloise, dont les actionnaires sont la Caisse des Dépôts et Consignations, Sogetrel 
et LD Collectivités 


