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RURALITIC 2019, la fibre, le mobile et les nouveaux citoyens 
 

La 14ème édition de RURALITIC semble placée sous le signe de l’optimisme. Selon les 
opérateurs et les politiques, la promesse du Très haut Débit pour (presque) tous est 
tenable pour 2022. Concernant la téléphonie mobile, les travaux du New Deal sont 
lancés et plus de 1.000 antennes seraient déjà en cours de déploiement. Et côté État, 
un vaste programme a été lancé en matière d’implantation de tiers-lieux, pour créer de 
nouveaux liens pour les territoires ruraux… 
 
Pourtant la vigilance reste de mise. Plus de 2 millions de foyers sont d’ores et déjà écartés 
du Plan France Très Haut Débit, que fera-t-on pour eux ? 20% des Français sont « exclus » 
du Numérique et peinent à se servir des nouveaux services publics en ligne, resteront-ils 
sur le bord de la route ? Pas gagné non plus de passer des Gilets Jaunes aux citoyens 2.0, 
et des réseaux sociaux à l’implication citoyenne en ligne… Enfin, la très attendue Agence 
Nationale de Cohésion des Territoire supposée apporter ingénierie et moyens aux 
territoires pour construire leurs projets, est-elle configurée pour tenir la promesse affichée ? 

Sur ces sujets, et sur tous ceux qui relèvent de la ruralité numérique, RURALITIC 2019 
s’ouvrira le mardi 27 août prochain à 11h au Centre des Congrès d’Aurillac par une 
Conférence de Presse avec Monsieur Bruno Faure, Président du Conseil départemental 
du Cantal - partenaire fondateur de RURALITIC - Mme Juliette Jarry, Vice-Présidente du 
Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes déléguée aux infrastructures, à l’économie et 
aux usages numériques , Sophie Duval-Huwart, directrice du Développement des capacités 
des territoires au CGET, Pierre Mathonier, Maire d’Aurillac et Michel Roussy, Président de la 
Communauté d’Agglomération du Bassin d’Aurillac. 

Les représentants des entreprises, institutions et associations partenaires de RURALITIC se 
tiendront également à la disposition des journalistes sur ce temps qui se conclura à 12h par 
un déjeuner-buffet pris avec la presse, suivi de la visite inaugurale des stands du salon. 
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Les partenaires présents à la Conférence de Presse 
 

Sujets INFRASTRUCTURES FIXES ET MOBILES : 
Arthur Dreyfuss, Président de la Fédération Française des Telecoms 
Monique Liebert-Champagne, membre du collège de l’Arcep 
Laurent Rojey, Directeur de l’Agence du Numérique 
Gaël Sérandour, Responsable du domaine Infrastructures Numériques, Banque des Territoires 
Etienne Dugas, Président d’InfraNum 
Cyril Luneau, Directeur des relations avec les Collectivités Locales du groupe Orange 
Lionel Recorbet, Président de SFR FTTH 
Alain Komly, Directeur des relations avec les Collectivités Locales de TDF 
David El Fassy, Président d’Altitude Infrastructure 
Arnaud Paitel, Directeur commercial France, Prysmian Group 
Audrey Briand, responsable des relations institutionnelles, Eutelsat 
Christophe Outier, Directeur commercial de Nordnet 
Olivier Fabre, Fondateur de Net&You   
 
Sujets NOUVEAUX SERVICES AU PUBLIC 
Alain Gibert, Délégué aux Relations Territoriales pour le Cantal et la Haute-Loire, Groupe la Poste 
Guy Clua, Vice-Président de l’AMRF, Maire de Saint Laurent (Lot-et-Garonne) 
 
E-ADMINISTRATION : Lorenzo Estève-Vermeil, CEO de Net15  
SANTÉ : Richard Kletzkine, co-fondateur de Smart Medicase 
TOURISME : Pierre-Jean Mathivet, CEO de Kalkin 
COMMERCE LOCAL : Renaud Quintin, responsable déploiement d’Achetez A 
VIE LOCALE : Vincent Benoît, fondateur de Laëtis et Dylan Deshayes, fondateur de DevDu 
ÉNERGIE : Alain Riehl, directeur territorial Cantal d’Enedis 
 
Sujets ÉDUCATION :  
Patrice Ullès, fondateur d’Easytis 
Pierre-Marie Labriet, Directeur régional de Canopé 
Jennifer Elbaz, Vice-Présidente de l’An@é 
 
 
 
 
 
 
 
 


