
    

 

 

Alerte média 
 

                                 

Le réseau sem@fibre77 passe le cap des 200 000 lignes FttH déployées 
et 80 000 abonnés aux offres des opérateurs  

 
 
 
Sèvres, le XX juillet 2021 – Covage, opérateur d’infrastructures très haut débit, annonce avoir atteint 
la barre des 200 000 lignes FttH déployées et des 80 000 foyers raccordés à la fibre sur 291 
communes du réseau d’initiative publique sem@fibre77, piloté par Seine-et-Marne Numérique. 
 
L’adoption de la fibre en Seine-et-Marne a fortement accéléré sur les douze derniers mois, puisque le 
nombre d’abonnés aux fournisseurs d’accès à internet a augmenté de 80% en un an tandis que le 
nombre de lignes rendues éligibles aux offres des opérateurs a progressé de 35%. 
 
Si la généralisation du télétravail a constitué un facteur d’accélération des demandes de raccordement 
pendant la crise sanitaire, la dynamique commerciale sur le réseau avec ses huit opérateurs 
commerciaux constitue également un réel atout pour les habitants qui bénéficient ainsi d’un large choix 
d’offres. Bouygues Telecom, Coriolis, Knet, Nordnet, Orange, Ozone, SFR et Videofutur sont les 
garants d’une connexion ultra-rapide et très stable, permettant à l’ensemble des membres d’une même 
famille de mener à bien leurs activités respectives de manière simultanée. 
 
Seine-et-Marne Numérique a confié la réalisation, l’exploitation et la commercialisation de son réseau 
FttH départemental en janvier 2015 à Covage avec un objectif de couverture de 433 communes et 
320 000 logements à horizon 2024. 
 
« Ce projet constitue un effort financier considérable de la part de toutes les collectivités territoriales 

seine-et-marnaises et chaque abonné constate à l’usage son caractère essentiel. Par deux fois, en 

2015 et 2018, nous avons décidé d’accélérer le déploiement en bonne intelligence avec Covage. Nous 

en mesurons aujourd’hui les effets pour la population, l’économie et les services publics » déclare 

Olivier Lavenka, Président de Seine-et-Marne Numérique. 

« La crise sanitaire a mis en évidence ce que nous savions depuis longtemps déjà : l’accès à la fibre 
optique n’est pas un confort superflu mais bien une nécessité impérieuse, comme en atteste la forte 
demande depuis près d’un an. Avec la généralisation du télétravail, les enseignements à distance et 
plus généralement la sédentarité, les besoins n’ont jamais été aussi importants. En à peine un an, le 
nombre d’abonnements à l’échelle du département a connu un taux de croissance inédit » déclare 
Laetitia Marceau, Directrice Générale Déléguée de Seine-et-Marne THD. 
 
« Le raccordement à la fibre optique a un impact direct sur la qualité de vie de notre foyer. Dans une 
époque où tout est hyper connecté, le fait de ne pas avoir à s’inquiéter des débits obtenus quelle que 
soit l’utilisation que nous faisons de notre connexion est un gage de sérénité. D’autant que dans la 
petite ville où nous vivons, la technologie ADSL ne nous permettait qu’un très faible débit (inférieur à 3 
Mb/s) et donc une utilisation très limitée. La Fibre Optique, elle, nous autorise maintenant ce qu’on 
attend de la technologie à domicile : une utilisation d’Internet pour la vie professionnelle et personnelle, 
sans concession, devenue par ailleurs encore plus indispensable avec le recours grandissant au 
télétravail » témoigne F. Panton, habitant de Seine-et-Marne. 
 
 
 
 



    

 
 
 
A propos de Semafibre77 
 
Sem@fibre77 est un réseau d’initiative publique déployé par Covage sur le Département de Seine-et-
Marne, pour le compte de Seine-et-Marne Numérique. Son ambition est de rendre éligible à la fibre 
320 000 logements à horizon 2024. 
Site web : www.covage.com/fibre-seine-et-marne-semafibre77/ 
Facebook : @Semafibre77 
Twitter : @CovageIDF_Ouest 
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