Colloque FIRIP
Journée du 10ème anniversaire du L 1425-1
« Savoir d’où nous venons, savoir où nous allons »
(Animé par Sébastien COTE, Commissaire Général des Etats Généraux des RIP)

Le Mot d’Etienne DUGAS, Président de la FIRIP

1 JOURNÉE //
2 ÉVÉNEMENTS
8 Avril 2014
Espace Hamelin, 17 rue

is 16ème
de l’Amiral Hamelin, Par

“ La FIRIP fédère les acteurs privés intervenant sur les Réseaux Numériques
dʼInitiative Publique.
Créée en 2012, elle a vocation à rendre visible, cohérente et solidaire
lʼensemble de ces entreprises constituant une filière dʼavenir, de croissance et
dʼemploi. La FIRIP représente aujourdʼhui une centaine dʼentreprises impliquées
à tous les niveaux de mise en œuvre et de concrétisation de ce grand chantier
national des Réseaux Numériques, notamment les réseaux à Très Haut Débit qui
sont déployés dans le cadre du plan France-THD.
Je suis heureux de vous convier à cette journée qui rendra hommage aux
pionniers qui ont rendu possible lʼémergence de notre filière et sa structuration,
et permettra de tracer les lignes directrices de notre avenir au service de ce
grand chantier qui nous anime et qui contribuera à la compétitivité de la France,
à la création de nouveaux emplois et jʼen suis convaincu, au retour de la
croissance pour nos territoires.
Me réjouissant de vous accueillir, numériquement vôtre. ”

PROGRAMME :
8H30 - Accueil café
9H15 - Discours d’ouverture :

Arnaud MONTEBOURG*, Ministre du Redressement Productif

9H30 - Allocution

d’Etienne DUGAS, Président de la FIRIP

9h45 - Restitution de l’Observatoire de la FIRIP
par Pierre-Michel ATTALI, responsable réseaux de l’IDATE

10H - Table-ronde :

10 ans de RIP ! Retour sur le chemin parcouru et la création d’une
authentique filière industrielle.
• Quels étaient les objectifs de la loi ?
• Ont-ils été atteints, voire dépassés ?
• Comment les « fondateurs » regardent-ils la
page industrielle qu’ils ont contribué à ouvrir ?
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Avec :
Philippe LEROY, Sénateur de la Moselle, Président Honoraire du
Conseil Général de la Moselle, Vice-Président du Conseil Général de la
Moselle.
Jean-François LEGRAND - Sénateur Honoraire, Président du Conseil
Général de la Manche.
Christophe GENTER - Chef du service Investissements Numériques,
Caisse des Dépôts et Consignations
Serge BERGAMELLI - Directeur Général du CNED
Philippe LEGRAND - Vice Président de Nomotech
David El FASSY - Président d’Altitude Infrastructures
*Sous réserve
Alain LAGARDE - Président de DORSAL

10H45 - Table-ronde :
Vers la deuxième génération de RIP
Les territoires sont à présent engagés dans les SDTAN THD. Derrière le
sigle, ce sont des RIP de deuxième génération qui voient le jour, avec
des ambitions plus que correctives car l’enjeu principal est désormais
l’attractivité !
• Quels sont les derniers freins à lever, et les
principales opportunités ?
Avec :
Phillipe DISTLER - Membre du Collège de L’ARCEP
Yves ROME - Sénateur de l’Oise, Président du Conseil Général de
l’Oise, Président de l’Avicca,
Gilles QUINQUENEL (FNCCR) - Président de Manche Numérique,
Francis JUTAND - Directeur Scientifique de l’institut des Mines
Télécom, Membre du CNN,
André MARCON - Président de la CCI de France,
Antoine DARODES - Directeur de la Mission Très Haut Débit

11h30 - Table-ronde :
La convergence des réseaux et les services numériques du quotidien.
Energie, télécoms, domotique, objets connectés… Tous les réseaux
s’assemblent pour faire transiter désormais de la donnée et assurer une
sorte de « connectivité continue ».
• Les industriels des RIP sont au cœur de
cette révolution qui nous mène vers… ?
Avec :
Frédérique MASSONNAUD - Directrice du développement Covage,
Gabrielle GAUTHEY - Vice-Président de Publics Affaires Alcatel-Lucent,
Agnès HUET - Présidente du Comptoir des Signaux
Pierre ALLOIN - Président du Directoire de FIRALP/SOBECA
Xavier VIGNON - Président de Sogetrel,
Hervé RASCLARD - Président d’Ardèche Drôme Numérique,
Eric JOURDE - Délégué Général de la FIEEC.

12H15 - Présentation du Livre Blanc de la FIRIP
Présenté par Jean-Christophe NGUYEN VAN SANG, Délégué
Général de la FIRIP

12H45 - 13H15 - Point presse salle 13 suivi d’un
buffet déjeunatoire en présence de l’ensemble des
acteurs

NOVEA & FNCCR
« Deuxièmes Rencontres Nationales Stratégiques de la Filière
de
Compétences des Réseaux Très Haut Débit »
(Animées par Ariel GOMEZ, Journaliste du Journal des TELECOM)

SUITE

« Avoir la Fibre…. »
La machine à vapeur, le chemin de fer, lʼautomobile, le téléphone ont transformé
lʼéconomie, engendré la croissance et nous nous sommes passionnés pour ces
innovations qui ont révolutionné notre quotidien.
Les communications électroniques connaissent une croissance exceptionnellement
élevée et nous devenons de plus en plus exigeants pour y accéder qualitativement,
rapidement afin de satisfaire nos besoins économiques, sociaux, culturels ou de
marché. Mais qui y a-t-il derrière ses services ou ses usages ?
Sur le plan technique, Il y a le réseau et ses infrastructures. Pour le Très Haut Débit
partout et pour tous, le choix ambitieux de la technologie de la fibre optique : la
seule technologie fiable, sans limite et pérenne.
Sur le plan humain il y a un formidable réservoir dʼénergies et dʼ acteurs : Le
régulateur (ARCEP), les installateurs Télécom, électriciens- antennistes, industriels,
fabricants, distributeurs, investisseurs publics ou privés (opérateurs, état,
collectivités), bailleurs sociaux, les promoteurs immobiliers, bureaux dʼétudes,
architectes…)… Il y a enfin la nécessité de sécuriser les 25 ou 30 milliards dʼeuros
qui seront investis pas les acteurs publics ou privés en sʼassurant de la fiabilité, de
lʼexpertise des hommes et des femmes qui vont construire ce réseau. Il est le socle
de notre économie de demain, sa construction doit donc être infaillible partout et
pour tous.
Cet immense chantier invite à ce que tous les acteurs de cette nouvelle chaîne de
la valeur travaillent, mutualisent, coordonnent leurs expertises pour réussir
lʼambition de ce chantier aux multiples opportunités.

14 H 15 - Ouverture des travaux en présence de :
Jean Luc ROCHEFORT - Président de NOVEA,
Gilles QUINQUENEL - Président de la Commission Communications
Electroniques FNCCR,
Corinne ERHEL - Députée des Côtes d’Armor et Conseillère
Régionale de Bretagne.
Vincent LOUVET - Conseiller Régional en charge de l'habitat,
des solidarités et du développement numérique,
Philippe DISTLER - Membre du collège de l’ARCEP.

14 h 30 - 15 h - Présentation des Résultats phase 1 et 2
de l’étude INNOVANCE par Laure Cardine, Cabinet
Lymphis :

L’état des lieux national des projets en cours de la filière Numérique ainsi
que celui de la formation et du recensement des besoins des partenaires.

15 H 00 - Table ronde : Une filière métier au service des
acteurs privés, une chance pour l’emploi local dans une
logique de développement durable
Introduction par :

Yannick SOUBIEN - Vice Président de la commission « Formation tout
au long de la vie, développement économique, recherche et innovation,
tourisme » Conseiller Régional Basse Normandie »,
Etienne DUGAS - Président de la Fédération des Réseaux d’Initiative
Publique,
Catherine ARRIBAGE - Directrice des Ressources Humaines Groupe
SCOPELEC,
Xavier PEGHAIRE - Responsable du Pôle Orientation - Formation
Pôle emploi Basse Normandie
Lionel ANSELMO – Directeur du développement Altitude
Infrastructures,
Valérie BEVALOT - Directrice des Ressources Humaines - SOGETREL,
David LAMMENS - Directeur de Vinci Energies France Infrastructures
Télécom,
Marie-Christine SERVANT - Directrice de la Mission Numérique du
Conseil Général des Yvelines.

15 h 45 –Table Ronde : « S’approprier les compétences « Réseaux et Services THD » au sein des
collectivités
Jean Luc SALLABERRY - Chef de service Communications
Electroniques FNCCR,
Yvon NOEL - Directeur Aménagement Numérique des
Territoires Région Basse Normandie,
Roland COURTEILLE – Directeur Manche Numérique,
Cyril YVER - DSI adjoint CA Nîmes Métropole et Ville de Nîmes
Sylvain VALAYER – Syndicat Mixte Ardèche Drôme Numérique,
Bruno RACAT - Responsable Travaux et Conduite d’Opérations
Réseaux Fibre optique SYANE Haute Savoie

Comment s’y rendre ?
Métro Boissière - Ligne 6
ou Léna ligne 9
Espace Hamelin
11 - 17 Quai Hamelin - 75016 PARIS
17 rue de l’Amiral Hamelin, 16ème arrondissement

16 h 30 – Présentation de la Solution « le bonemploi » :
Un partenariat NOVEA, CRESCENDO, FIRIP par Marie Françoise
DUJARRIER, Directrice de NOVEA - Sylvie ERRARD, Gérante de
CRESCENDO – Jean-NOËL de VATHAIRE Président Aege
Télécom.

16 h 45 - CONCLUSION par :
Antoine DARODES - Directeur de la Mission Très Haut Débit.

17 h 00 - Festivité : « Goutez au Très Haut Débit »
Sous le parrainage de Corinne ERHEL, Députée des Côtes d’Armor
et Conseillère Régionale de Bretagne aura lieu la remise des
diplômes et sera suivi du verre de l’Amitié.

Comment s’inscrire ?
L’inscription à cette journée est gratuite mais
obligatoire :
Pour vous inscrire rendez-vous sur le site de
NOVEA : www.fibreoptiquenovea.com
Cliquez sur le lien 8 avril 2014
«Rencontres Nationales Stratégiques»
Information et inscription
Puis entrez le mot de passe 8avril

Contact : 02 33 79 51 40
contact.marketing@novea.asso.fr

Réalisation : NOVEA - RCS 493 275 192 00018

Le Mot de NOVEA & FNCCR

