
 
 

 

 
 
	
	
	
	
	
Communiqué	de	presse	
Paris,	le	19	août	2019	
 
InfraNum à RuraliTIC 
Guichet radio et WiFi territorial : le plein d’infos pour les collectivités 
 
 

La fédération InfraNum, représentant notamment les industriels impliqués dans le déploiement numérique 
des territoires ruraux, sera de nouveau partenaire de RuraliTIC du 27 au 29 août prochain – Aurillac. 

Son président, Etienne Dugas, y dressera en ouverture un point d’actualité sur la progression de la couverture 
Très Haut Débit du territoire en se basant sur les remontées terrain qu’il collecte chaque année dans le cadre de 
son Observatoire national du THD (téléchargement sur www.infranum.fr). Et le pari est en passe d’être tenu par 
les industriels de la fibre optique, puisque le cap des 4 millions de prises produites par an sera franchi en 2019. 
 
Satisfecit également quant à la prolongation, annoncée début août par l’ARCEP après une intense mobilisation 
de la fédération, du guichet THD Radio jusqu’en septembre 2020. Une avancée majeure pour que les territoires 
ruraux puissent recourir au mix technologique et ainsi mettre en œuvre le THD pour tous les français. InfraNum 
dédie son stand RuraliTIC à cette thématique et se tient à la disposition de toutes les collectivités intéressées par 
le sujet. 

Annoncé mi-juillet, le guide pratique « Déployer un service de Wi-Fi territorial », conçu collectivement par le 
CGET, la Banque des Territoires, le Cerema et InfraNum, sera présenté pour la première fois dans sa version 
imprimée sur RuraliTIC (séance plénière le 28/08). Ce dépliant de 6 pages, dans lesquelles s’insèrent 12 fiches 
pratiques, vise à accompagner les collectivités, notamment rurales, dans la mise en place du Wi-Fi territorial et 
le développement des services qu'il apporte. Un premier pas vers la notion de territoire intelligent.  
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A propos d’InfraNum : www.infranum.fr 

Créée le 6 décembre 2012 pour accompagner le Plan France Très Haut Débit, la fédération InfraNum (ex-FIRIP), regroupe plus de 200 
entreprises représentatives de l’ensemble des métiers de la filière des Infrastructures du numérique (bureaux d’études, opérateurs, 
intégrateurs, équipementiers, fournisseurs de services, etc.). 
Partenaire industriel de tous les territoires connectés ou à connecter, elle soutient l’aménagement numérique et le développement des 
usages sur les territoires en misant sur une infrastructure neutre, ouverte et mutualisée. 
Interlocuteur privilégié du gouvernement, des principaux organes de décision français dédiés au numérique (Agence du numérique, ARCEP, 
Commission supérieure du numérique et des postes) et des collectivités, elle favorise les partenariats entre acteurs publics et privés et avec 
l’ensemble des acteurs institutionnels et techniques.  
Parmi ses thèmes d’actions prioritaires, au-delà du déploiement du THD : les smart territoires et la gouvernance de la donnée ; l’emploi et la 
promotion des métiers du déploiement de la fibre ; la valorisation et la promotion à l’étranger du modèle des réseaux à la française.  
En tant que membre d’Objectif Fibre, collectif dont le but est d’éditer des guides pratiques et d’améliorer la formation aux métiers du THD, 
InfraNum est en charge de la mise en place de la communication liée à l’EDEC signé avec l’Etat au sujet de l’emploi et la formation dans la 
filière de la fibre optique. 
InfraNum a oeuvré collectivement, aux côtés des fédérations AFNUM, FFT et Sycabel, pour la création d’un Comité Stratégique de Filière 
« Infrastructures du numérique », annoncé le 22 novembre 2018 par le gouvernement. 


