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Mardi 25 Septembre 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

VAL D’OISE FIBRE PARTENAIRE DE LA PREMIERE VIRADE DE L’ESPOIR CONTRE LA 

MUCOVISCIDOSE DANS LE VAL D’OISE 

 

Val d’Oise Fibre, qui déploie le réseau d’initiative publique VORTEX porté par Val 

d'Oise Numérique pour la desserte Très Haut Débit de 116 communes du Val 

d’Oise, est partenaire de la première Virade de l’Espoir qui se déroulera lors de la 

journée nationale de la lutte contre la Mucoviscidose le samedi 29 septembre 

prochain. 

 
Plusieurs milliers de personnes sont attendues à Courdimanche (95), samedi 29 septembre, pour 

soutenir la lutte contre la mucoviscidose. Depuis 1985, les Virades de l'espoir ont généré partout 

en France plus de 110 M€, alloués au financement de projets de recherche et de soins.  

 

Val d’Oise Fibre, partenaire de l’aménagement numérique dans les communes rurales du 

Val d’Oise, équipe les participants à la Virade de Cergy-Pontoise 

 

Val d’Oise Fibre participe, au côté du département du Val d’Oise, à l’équipement des coureurs 

et marcheurs, ainsi qu’à la visibilité des bénévoles pour soutenir la première Virade de Cergy-

Pontoise pour vaincre la mucoviscidose, où sont attendus plusieurs milliers de Val d’Oisiens.  

 

Val d’Oise Fibre compte également, avec cette présence, marquer le succès de l’ouverture à la 

commercialisation du réseau Très Haut Débit Vortex dont le déploiement et l’exploitation lui 

ont été confiés, il y a 18 mois, par le syndicat mixte Val d’Oise Numérique.  

 

Depuis juin 2018, date d’ouverture à la commercialisation, plus de 2.000 Val d’Oisiens se sont 

rendus aux réunions publiques pour se renseigner sur les offres de services proposées par les 

Fournisseurs d’Accès à Internet présents. A Bernes-sur-Oise, Bruyères-sur-Oise, Bessancourt, 

Champagne-sur-Oise, Chaumontel, Hérouville, Luzarches, et Méry-sur-Oise, le succès 

commercial est au rendez-vous. L’attente des citoyens est d’autant plus forte que le débit 

internet dans certaines communes est dégradé, empêchant tout confort d’utilisation d’internet. 

 

Les partenaires présents aux réunions publiques proposent des offres compétitives triple et 

quadruple play selon et un service de proximité : 

 

 

          
 

 

  

https://www.lafibrevideofutur.fr/
https://www.k-net.fr/
https://www.nordnet.com/
https://www.ozone.net/
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Les offres sont d’ores et déjà ouvertes à plus de 10 000 foyers.  

D’ici la fin de cette année, plus de 30 000 foyers seront éligibles au très haut débit. De nouvelles 

réunions publiques seront organisées entre les mois d’octobre 2018 et janvier 2019 pour 

répondre aux questions des administrés. 

 

Le site internet www.valdoisefibre.fr permet d’obtenir des informations notamment sur les 

communes couvertes et sur le déploiement de la fibre dans le domaine public et chez le 

particulier. 

 

******************** 

 

 

A propos des Virades de l’Espoir 
Depuis plus de 30 ans, les Virades de l'espoir, évènement national festif et solidaire, donnent à Vaincre 

la Mucoviscidose les moyens de poursuivre son combat contre la maladie. 

Retrouvez le programme de la Virade de Cergy-Pontoise sur https://viradecergypontoise.org. 

 

A propos de Val d’Oise Fibre 
Val D’Oise Fibre est le nouvel opérateur d’infrastructures fibre qui contribue à l’aménagement numérique 

du Val d’Oise. VORTEX, desservira, d’ici la fin 2019, 85 000 prises réparties sur 116 communes 

valdoisiennes. Filiale de TDF et de la Banque des Territoires (Groupe CDC), Val d’Oise Fibre s’appuie sur 

la longue expérience du groupe TDF en tant qu’opérateur d’infrastructures neutre et ouvert, permettant 

aux télécoms et aux médias de relier partout, plus vite, les territoires et les Français.   

A propos du réseau Très Haut Débit VORTEX initié par Val d’Oise Numérique 
Le réseau d’initiative publique VORTEX (Val d'Oise Réseaux Télécoms Express), porté par le syndicat 

mixte Val d'Oise Numérique, permettra le déploiement de la fibre optique pour 84000 foyers et 1000 

entreprises de 116 communes au nord-ouest (Vexin français, Haut Val d'Oise, Vallée de l'Oise) du 

département, dans les zones peu denses du territoire. L’ensemble du réseau sera achevé et les lignes 

raccordables d’ici fin 2019. Dans le cadre de cette délégation de service public attribuée à TDF en février 

2017, la société Val d'Oise Fibre, filiale de TDF, s’engage pour un coût total de 100 Millions d'euros dont 

15 millions de subventions publiques (État, Région Ile de France et Département). Le réseau VORTEX 

nécessitera 1500 kilomètres d'infrastructures à déployer, dont 100 kilomètres de génie civil grâce à une 

optimisation avec les réseaux de fourreaux existants, et s'appuie sur 8 Nœuds de Raccordement Optique 

et près de 250 Points de Mutualisation. Le réseau VORTEX est ouvert de manière transparente et non 

discriminatoire à l'ensemble des opérateurs de services  

Pour plus de renseignement sur le projet VORTEX : www.valdoisefibre.fr ou www.valdoise.fr 

http://www.valdoisefibre.fr/
http://www.valdoisefibre.fr/
http://www.valdoise.fr/

