
 

 

 

Communiqué de presse 

septembre 2016 

Le réseau THD42 accueille un nouvel opérateur  
Conférence de presse le 28 septembre 2016 à 11h30 au SIEL 
Intervenants : 

Bernard LAGET, 1
er

 vice-président du SIEL  

Olivier JOLY, maire de St-Just St-Rambert, vice-président de Loire-Forez en charge du très haut débit 

Bernard LAMBILOTTE, directeur de THD42 Exploitation (Axione) 

Sébastien DUCOTTE, responsable commercial Sud-Est OZONE 

 

Plusieurs secteurs du Forez et du Roannais sont entrés dans la phase des raccordements individuels 

au réseau de fibre optique THD42. D’ici quelques mois, les habitants de ces territoires pourront 

s’abonner auprès des fournisseurs d’accès positionnés sur le réseau public Très Haut Débit. 

Pour les collectivités qui investissent dans des réseaux publics, tout l’enjeu est d’attirer des 

fournisseurs d’accès Internet (FAI) et donner du choix aux usagers. C’est pourquoi le SIEL a confié 

cette mission à la société THD42 exploitation (Groupe Axione), spécialiste dans le secteur des 

télécommunications.  

Bernard FOURNIER, sénateur et président du SIEL : « THD42 va impacter le quotidien de tous les 

habitants de notre département. La fibre renforce l’attractivité et la compétitivité de la Loire. Nous 

avons voulu créer un réseau public pour lutter contre la fracture numérique et anticiper les usages du 

futur. Notre infrastructure performante est ainsi mise, au fur et à mesure du déploiement, à 

disposition de l’ensemble des fournisseurs d’accès Internet. »  

En cette fin d’année 2016, c’est Ozone, l’un des principaux FAI français, 

5ème opérateur au niveau national, qui confirme sa venue sur le réseau 

THD42.  

 

Bernard LAMBILOTTE, directeur de THD42 Exploitation, déclare : « Ozone est un partenaire des 

réseaux opérés par Axione depuis de nombreuses années. Nous nous réjouissons de l’accueillir dans la 

Loire sur le nouveau réseau fibre THD42. Nous pouvons compter sur la proximité de l’opérateur, la 



pertinence de son offre commerciale, ses services innovants mais également sur les moyens qu’il 

compte mettre en œuvre pour promouvoir son offre sur le réseau.» 

 

 

« Après avoir bousculé la concurrence sur plusieurs territoires avec ses offres Fibre, Ozone s’apprête à 

faire de même dans la Loire avec ses offres entièrement modulables, et ce à partir de 25,99€ par 

mois.  D’un accès Internet seul jusqu’à 300Mb/s à une offre en Triple Play avec VOD et Replay, chacun 

peut construire sa formule selon ses besoins » explique Sébastien Ducotté, responsable commercial 

sud-est chez Ozone. 

 

Alors que les premiers clients de l’opérateur ont été raccordés sur Bonson courant septembre, les 

offres commerciales d’Ozone seront très bientôt disponibles sur Saint-Just-Saint-Rambert, Lézigneux, 

Saint-Jean-Soleymieux, Saint-Bonnet-le-Château, Charlieu et sur toutes les communes qui seront 

ouvertes progressivement. 

 

THD42 est un programme départemental porté par le SIEL en partenariat avec les communautés (EPCI) et le 

Département. Les travaux sont financés par les intercommunalités, le SIEL,  l’Etat (Investissements d’Avenir) et 

la Région Auvergne Rhône-Alpes. 

10500 kilomètres de fibre doivent desservir environ 172 000 locaux. 

 

Contact Presse : 

SIEL- THD42 : allion@siel42.fr 

THD42Exploitation : c.rauze@axione.fr 

Ozone : communication@ozone.net 
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