Groupe d’échange entre l’ARCEP, les collectivités territoriales et les opérateurs

Programme du GRACO Technique
8 OCTOBRE 2014
Amphithéâtre de la MGEN
Pour s'inscrire, veuillez-vous adresser à delphine.fraboulet@arcep.fr

09h00 – 09h30

Accueil – Petit déjeuner

MATINEE
9H30 – 12H30
(RESERVEE AUX COLLECTIVITES)
09h30 – 10h00

Points d’actualité par Romain Bonenfant et Remi Stefanini [ARCEP]

10h00 – 11h30

Travaux en cours [ARCEP]






Premier Bilan de la montée en débit sur cuivre (chiffres, expérimentations en cours)
VDSL2, un an après !
Dynamiques territoriales : ce que nous apprennent les SDTAN
Mise en œuvre des travaux de l’analyse de marché 6

11h30 – 12h15



Evolutions des offres de collecte

Le positionnement d’un acteur des réseaux électriques sur le marché de la fibre optique : Arteria
Nouvelles offres de collecte d’Orange

12h15 – 13h30

Déjeuner libre

APRES-MIDI
13H30 – 16H30
(OUVERT AUX OPERATEURS ET AUX CABINETS D’ASSISTANCE A MAITRISE D’OUVRAGE)
13h30 – 14h00

Café et mignardises

14h00 – 14h30

Point d’avancement sur l’expérimentation « Palaiseau, 100% fibre » [Orange]

14h30 – 16h30

TABLE RONDE
Très Haut Débit : Quelle fibre demain pour les entreprises ?

A l’heure où le déploiement du FttH /BLOM s’accélère en France – en particulier grâce aux projets de RIP –
il est naturel de s’interroger sur son impact sur le marché « entreprises », jusqu’ici caractérisé par le recours
systématique à la boucle locale optique dédiée (BLOD) en matière de très haut débit : Comment
s’articuleront les réseaux BLOD et BLOM dans le futur ? Comment les opérateurs privés l’anticipent-ils,
particulièrement les opérateurs « entreprises » ? Quelles sont aujourd’hui les ambitions des initiatives
publiques (RIP) en la matière ? Quels sont les travaux en cours pour rendre la BLOM utilisable par les
entreprises ? Que peuvent en attendre les PME, les grandes entreprises, en termes d’évolution des offres,
des tarifs ?
Intervenants : Seine-et-Marne Numérique, Mission Très Haut Débit, Comité d’experts fibre optique,
Adista, Colt, Orange, ARCEP.

