
 
 
 
 
 

Montrouge, le 21 septembre 2020 
 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 

VAL D’OISE FIBRE INNOVE EN ORGANISANT DEUX EVENEMENTS DIGITAUX 
POUR INFORMER LA POPULATION SUR LA FIBRE 

 

Val d’Oise innove pour informer la population du Val d’Oise et s’adapte à la crise sanitaire. Les 22 
et 23 septembre, deux événements digitaux, accessibles à tous, seront disponibles sur l’espace-
live dédié du site www.valdoisefibre.fr. 
 
Mardi 22 septembre à 19h, Val d’Oise Fibre organise, en partenariat avec le Syndicat Val d4Oise 
numérique et le Département du Val d'Oise, un évènement novateur : une réunion publique digitale 
filmée et retransmise en direct depuis l’hôtel du département du Val d’Oise.  
Depuis l’espace-live créé sur le site internet de Val d’Oise Fibre, les Valdoisiens auront la possibilité 
d’assister à la réunion publique digitale, aux interventions des interlocuteurs de Val d’Oise Fibre et 
pourront poser leurs questions sur l’arrivée de la fibre optique. Le déploiement de la fibre optique 
dans les zones peu denses du département est en passe d’être achevé. 95 % du réseau du Val d’Oise 
Fibre est raccordable à la fibre optique. 
 
La réunion publique sera animée par Robert Valière, Directeur général de Val d’Oise Fibre, en présence 
de : 
• Pierre-Edouard Eon, Président du Syndicat Val d’Oise Numérique, 
• Jean-Michel Aparicio, Maire de Beaumont-sur-Oise 
 

Mercredi 23 septembre à partir de 15h, un live tchat fibre sera ouvert dans l’espace live pour 
permettre aux habitants de Beaumont-sur-Oise, Mours, Nointel, Noisy-sur-Oise et Persan 
d’échanger en direct avec les équipes de Val d’Oise Fibre et les opérateurs télécoms présents sur le 
réseau.  
Les interlocuteurs BOUYGUES TELECOM, IBLOO, KNET, NORDNET, ORANGE, OZONE, SFR et 
VIDEOFUTUR seront connectés et répondront aux questions des internautes qui pourront, s’ils le 
souhaitent, souscrire un abonnement. 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

L’espace live sera accessible sur le site www.valdoise.fr  
 

#Réunion publique digitale  
Beaumont-sur-Oise  

MARDI 22 SEPTEMBRE À 19H : retransmission en direct  
avec possibilité de poser des questions 

 
 

#Live Tchat Fibre  
MERCREDI 23 SEPTEMBRE DE 15H À 20H : tchat  

avec les fournisseurs d’accès à internet 
Beaumont-sur-Oise, Mours, Nointel, Noisy-sur-Oise, Persan 

 

 

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


 

 

 
Pierre-Edouard EON, Président du Syndicat Val d'Oise Numérique 
 
" Comme nous avons pu le constater lors du confinement au printemps dernier, le numérique est essentiel 
tant ses usages sont désormais omniprésents dans notre vie quotidienne : loisirs, e-commerce, 
dématérialisation des procédures administratives, école à distance, télétravail, télémédecine, …  Le Très 
Haut Débit, facteur de développement économique du Val d'Oise, est un critère clé d'attractivité des 
territoires pour l'implantation des entreprises mais aussi pour le choix d'un lieu de résidence. Notre ambition 
forte s'est inscrite dès 2012 dans les objectifs de ce schéma directeur : la fibre jusqu'à l'habitant et 
l'entreprise partout et pour tous dans le Val d'Oise à l'horizon 2020. Déjà présente dans 92% des foyers 
valdoisiens, la fibre arrive à Beaumont sur Oise avec déjà près de 85% des habitants raccordables. Val d'Oise 
Numérique s'est associé à son délégataire Val d'Oise Fibre pour organiser sous un format très innovant deux 
réunions publiques virtuelles, qui doivent permettre aux habitants de cette commune  de faire le choix le 
plus adapté à leurs usages et à leur budget." 
 
 
 
Robert VALIERE, Directeur Général de Val d’Oise Fibre : 
 
« Le contexte de la pandémie de la Covid-19 nous montre l’importance des outils de communication 
numériques et le besoin, pour les communes rurales, d’y avoir accès. En plus du déploiement de la fibre 
optique, notre rôle est également d’apporter tout l’accompagnement nécessaire vers cette nouvelle 
technologie. Dans le respect des règles sanitaires, nous lançons donc un événement-live novateur pour 
informer la population, avec une réunion publique digitale retransmise en direct, suivi d’un tchat le 
lendemain avec les opérateurs. » 
 
À 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. En février 2017, 
Val d’Oise Fibre s’est vu confier par le Syndicat Mixte Ouvert Val d'Oise Numérique, une délégation de service public pour la conception, 
l'établissement et l'exploitation de son Réseau d'Initiative Public en Fibre Optique. Ce nouveau réseau à usage grand public (FTTH) et 
professionnel (FTTE/ FTTO), VORTEX, desservira, d’ici la fin 2020, 85 000 prises réparties sur 115 communes valdoisiennes. Filiale de 
TDF et de la Banque des Territoires, 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.  
www.valdoisefibre.fr.  
 
Le réseau initiative publique VORTEX (Val d’Oise Réseaux Télécoms Express), porté par le Syndicat mixte Val d’Oise Numérique, est 
construit et exploité depuis 2017 par la société Val d’Oise Fibre (TDF) pour raccorder à la fibre optique jusqu’à l’habitant (FttH) 82 000 
foyers et1000 entreprises dans 115 communes rurales et périurbaines situées au nord-ouest du département (Vexin français, Haut Val d'Oise, 
Vallée de l'Oise). Incluant une boucle locale optique dédiée à la desserte de plus de 700 sites publics et des zones d’activités du périmètre, 
ce réseau permet d’accéder à l’intégralité des offres techniques du marché en fonction des usages et des besoins exprimés. 

Ouvert de manière transparente et non discriminatoire à l'ensemble des opérateurs de services, le réseau VORTEX s’appuie sur près de 2000 
kilomètres d’infrastructures, 8 nœuds de raccordement optique, et plus de 200 points de mutualisation. D'un coût total de 112 millions 
d’euros, dont 20 millions de subventions des partenaires publics (État, Région Île-de-France, Département, Intercommunalités), le réseau 
VORTEX, déployé en trois années à hauteur de 95 %, contribuent à placer le Val d’Oise en tête de tous les départements français (hors ZTD) 
pour le déploiement de la fibre optique. 100% des foyers et entreprises du Val d'Oise auront ainsi accès au Très Haut Débit par la technologie 
FttH d'ici la fin de l’année 2020, conformément au Schéma Directeur d’Aménagement Numérique du Val d’Oise établi en 2012 par le 
Département et mis en œuvre, depuis sa création en 2015, par le Syndicat Val d’Oise Numérique.  
 
À propos du syndicat mixte Val d'Oise Numérique 
 
Créé en janvier 2015, le Syndicat mixte Val d'Oise Numérique, établissement public administratif regroupant l'ensemble des 
intercommunalités et le Département du Val d'Oise, assure plus particulièrement la maitrise d'ouvrage publique du déploiement de la 
fibre optique dans le Val d'Oise. Il s'appuie, depuis février 2017, sur son délégataire Val d'Oise Fibre (TDF) pour raccorder à la fibre 
optique 82 000 foyers, 1000 entreprises et 300 sites publics de 115 communes rurales et périurbaines du département. L'objectif, atteint 
à 92%, est que tous les logements et locaux professionnels du Val d'Oise soient raccordables à la fibre optique d'ici la fin 2020 par la 
complémentarité des initiatives publiques et privées.  
Au cœur de la transformation digitale des territoires valdoisiens qu'il accompagne dans leurs projets innovants, il agit aussi en faveur du 
développement des usages numériques et de leur appropriation  par  le plus grand nombre. Val d'Oise Numérique a ainsi ouvert, à Ecouen 
en novembre 2018, le Hub Numérique Nikola Tesla, centre d'innovation et de ressources aux métiers et usages de la ville intelligente. 

 
www.valdoisenumerique.fr 
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