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Afin de favoriser le développement des communications électroniques sur 
son territoire, Nantes Métropole a confié début 2012 à Nantes Networks 

l’exploitation et le développement du réseau Très Haut Débit. 

Terminé les transferts de données trop longs…, la fibre optique permet 
désormais aux entreprises nantaises d’accéder à des offres variées,

sécurisées et avec une qualité de service inégalée. 

Véritable vecteur de développement économique et de croissance,
la capillarité du réseau de Nantes Networks associée à la forfaitisation des 

accès rendent la fibre optique accessible à tous.

Notre réseau est ouvert à tous les opérateurs de services et fournisseurs 
d’accès. Il dessert aujourd’hui toutes les communes de l’agglomération et 

leurs  zones d’activité économique des plus proches aux plus isolées.

Pour être plus proche de ses clients, les équipes internes de Nantes 
Networks assurent en propre la totalité des prestations techniques et

commerciales

La fibre Covage, testez la différence…

                                                              Antoine Dumas     
                    Directeur de concession Nantes Networks        

Le mot du Directeur



Témoignages Clients

Anaïs Vivion - Cofondatrice - BE APP
« C’est du confort, du confort de travail. Avant notre client devait attendre 6h 
pour télécharger son petit logiciel ; maintenant grâce à la fibre il n’attend plus 
que 30 minutes »

Eric Rabilloud - Directeur - CLIEN’TEL
« On est passé sur la fibre optique et ça nous a sauvé la vie !
Nous n’avons pas de limite en termes de capacité sur la fibre optique, et il 
faut savoir que l’on est très demandeur. Nous devons être capable de faire 90 
appels simultanément tout en conservant  une qualité de service impeccable »

Philippe Ameline - Directeur - NANTES GESTION EQUIPEMENT
« Un des gros intérêts de la fibre, au delà de sa fiabilité et du débit important 
que l’on peut y faire passer, ce sont les capacités de paramétrages qu’elles 
nous offrent.
Le service apporté par Nantes Networks, avec une assistance 7j/7 24h/24, 
correspond bien à nos engagements de service vis-à-vis de nos clients »
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 Catherine Lobeau-Guérin - Ingénieur Technico-Commerciale - BOUYGUES TELECOM
 « J’ai signé beaucoup de contrat avec Covage sur la région nantaise et c’est   
     grâce à ce réseau que nous avons pu conclure ces marchés »

    Christophe Bouancheau - Responsable des Ventes - SERVEURCOM  
    « Pour nous c’est important : nos services sont de meilleure qualité
    puisqu’ils sont sur des supports performants.
    Et cela renforce aussi notre capacité à les déployer »

Melwyn Richard - Responsable Commercial - ALSATIS 
« Notre façon de travailler ce n’est pas de pousser une offre plus qu’une autre 
c’est d’abord de répondre à un besoin. Mutualiser les accès, de téléphonie ou 
de visio, sur un même lien fibre optique, va permettre à l’entreprise d’avoir une 
solution plus performante et sur un budget similaire ou même moins élevé dans 
certains cas »
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