
Depuis 2016, le syndicat mixte 
Haute-Garonne Numérique 
et son délégataire Fibre 31 se 
mobilisent pour déployer la fibre 
optique dans tous les foyers du 
département. 
Que vous résidiez, en zone urbaine, 
rurale ou de montagne, le service 
public départemental de la fibre 
apportera l’accessibilité au 
numérique partout et pour tous. 

Cette newsletter est un 
outil supplémentaire 

au service de notre 
communciation 

Victor Denouvion,
Président  
de Haute-Garonne Numérique

et de notre volonté permanente 
d’améliorer l’information. Avec 
rythme notre réseau se construit 
grâce à l’engagement des élus, des 
agents publics, des entreprises, 
des fournisseurs d’accès ... je veux 
toutes et tous les remercier. 
Au nom du conseil syndical et 
de l’équipe de Haute-Garonne 
Numérique, je vous adresse mes 
meilleurs vœux pour 2022.

Vendredi 17 décembre 2021, Sébastien Vincini, vice-président du Conseil départemental,  
Victor Denouvion, président de Haute-Garonne Numérique et Lionel Anselmo, vice-président de 
Altitude Infrastructure, ont rencontré les dirigeants de la pépinière Bauduc, au Fauga,  
60 000e abonné à la fibre optique du réseau de Haute-Garonne Numérique. 

A LA UNE Le cap des 60 000 abonnés est franchi

Créée en 1800, cette entreprise traditionnelle, qui compte 10 salariés, a su évoluer en s’adaptant 
aux innovations technologiques. Un exemple qui témoigne de l’intérêt de la fibre optique pour les 
entreprises du territoire, au-delà même du secteur du numérique. 
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Présents au rassemblement 
organisé  par l’AVICCA, Victor 
Denouvion, président de Haute-
Garonne Numérique a rappelé 
la vigilance de la Haute-Garonne 
sur le maintien des engagements 
de l’Etat en faveur du numérique 
aux cotés de l’investissement des 
collectivités et notamment des 
départements. 

Chaque jour, grâce au travail 
des équipes de Haute-Garonne 
Numérique et de Fibre 31, plus de 
200 prises sont raccordées.

Après Saint-Etienne, le Conseil 
Départemental de la Haute-
Garonne et Haute-Garonne 
Numérique accueilleront, à 
Toulouse,  l’Université  d’Été du 
Numérique les 5 et 6 octobre 2022.

www.hautegaronnenumerique.fr - contact@hautegaronnenumerique.fr

@hautegaronnenumerique Haute-Garonne Numérique @hgnumeriqueHaute-Garonne Numérique

LA FIBRE OPTIQUE...

Ce qu’il faut savoir

Réseau public, fibre pour tous

Haute-Garonne 
Numérique vient 
d’éditer une 
nouvelle plaquette 
d’information 
pour permettre 
aux habitants 

des communes ouvertes à la 
commercialisation de préparer le 
raccordement de leur domicile.
Vous pouvez télécharger ce 
document sur notre site internet. 
Il est également disponible sous 
format papier auprès du syndicat.

Pour répondre aux sollicitations des élus, leur permettre 
de faire remonter, plus rapidement, tous les sujets liés au 
déploiemement ou à la commercialisation,  
Haute-Garonne Numérique a mis en place un portail 
internet spécialement dédié aux élus locaux.  

   Si vous ne disposez pas de vos codes d’accès,  
merci de contacter le syndicat sur  
contact@hautegaronnenumerique.fr

Un portail internet pour les élus

La commercialisation a débuté 
sur plus de 250 communes du 
territoire d’intervention de  
Haute-Garonne Numérique 

174 928  
prises 

déployées

 67 031 
abonnés 

 164 409  
prises  

commercialisables

(au 20/01/2022)
LE BAROMÈTRE


