Invitation - 4 juillet 2017 - Colloque FIRIP
Le Président de la République a confirmé le 13 juin ses engagements de campagne en
matière d’aménagement numérique du territoire et sa conviction selon laquelle il faut trouver
une véritable alternative, fiable et économique, pour les zones où la fibre optique n’est pas
envisageable à court terme. La 4G fixe (également appelée LTE fixe ou RttH) constitue une
de ces solutions. Cette technologie, différente de la 4G mobile des opérateurs nationaux,
permet en effet d’accéder au THD de manière pérenne pour les territoires enclavés, avec
des délais de déploiement de 12 mois en moyenne.
La FIRIP organise un colloque dédié précisément à cet enjeu le 4 juillet 2017 à 11h30 dans
les locaux d’Eutelsat, 70 rue Balard à Paris. Pensez dès maintenant à réserver la date sur
votre agenda et à vous inscrire sur firip.contact@firip.fr.

Colloque "4G fixe et satellite : des solutions pour le THD en milieu rural" :
Animation et introduction par Hervé Rasclard, Délégué Général de la FIRIP
11h30 - Présentation de l’étude « Au-delà de la fibre et de la MED, quelle place pour les
autres solutions d’aménagement numérique du territoire ? » par Pierre-Michel Attali,
Directeur du Pôle Territoires Numériques à l’IDATE et Christophe Allemand, Responsable
Programmes Télécommunication & Navigation, Direction de l’Innovation, des Applications et
de la Science du CNES.

Cette étude dresse un panorama des différentes technologies d’accès à internet et de leurs
perspectives en termes de couverture de logements et de locaux à usage professionnel en France, à
horizon 2016, 2022 et 2035. Pour chaque échéance, le rapport a évalué le nombre de foyers et
d’entreprises concernés par les technologies alternatives aux technologies terrestres. En particulier,
l’exposé permettra d’estimer le nombre de prises bénéficiaires du haut débit et du très haut débit via
les technologies 4G fixe et satellitaire.

11h50 - Tour de table
● Antoine Darodes, Directeur de l’Agence du Numérique
● Cécile Dubarry, Directrice Générale de l’Arcep
● Jean-François Bureau, Directeur des Affaires Institutionnelles et Internationales chez
Eutelsat
● Dominique Leroy, Directeur Général de Seine et Marne Numérique
● Vincent Carrière, Président de la commission RTTH au sein de la FIRIP
12h40 - Débat entre participants, questions / réponses avec le public
13h00 - Fin du colloque et buffet déjeunatoire
REPONSE A RETOURNER AU PLUS VITE A LA FIRIP
Merci de bien vouloir noter que pour des raisons de sécurité, seules les personnes inscrites
(nom, prénom, entreprise) à l’avance sur firip.contact@firip.fr pourront accéder à l’évènement.

