DÉPLOIEMENT DU FttH
DÉPLOIEMENT DU FttH

Priorité au développement local
avec Axione
Axione est un acteur majeur de l’aménagement numérique et un partenaire engagé du Plan
France Très Haut Débit. Au service des territoires depuis quinze ans, l’entreprise agit avec
une conviction : le déploiement de grands projets publics d’infrastructures doit bénéficier en
priorité au tissu local. Jacques Beauvois, Directeur Général Délégué Axione, détaille la vision
d’Axione en matière d’aménagement numérique des territoires.
Jacques Beauvois
Directeur Général Délégué Axione

personnes en difficulté, en lien avec les politiques publiques
locales. Nous mettons en place des dispositifs complets
combinant partenariats avec les structures locales, organisation
de visites de chantiers, mise en place de job datings ou encore
parcours d’insertion et de formation adaptés à chaque candidat
embauché. Cette plateforme pour l’emploi, l’insertion et la
formation que nous mettons en œuvre sur tous les territoires
qui nous ont fait confiance est ouverte à tous, ainsi tous nos
partenaires et sous-traitants y ont accès.
En quelques mots, pouvez-vous nous expliquer ce qu’est
Axione ?
Dans le cadre des réseaux d’initiative publique (RIP) portés
par les collectivités territoriales, Axione conçoit, construit,

la pérennité des emplois créés. Pour cela, la formation locale

finance et opère les infrastructures numériques mutualisées

aux métiers de la fibre optique joue un rôle majeur. Nous

de nouvelle génération. Les RIP sur lesquels nous intervenons

nous appuyons sur les acteurs du territoire pour répondre

représentent près de deux milliards d’euros d’investissements

aux nécessités de formation opérationnelle à court terme

« Un projet d’équipement en fibre
optique est avant tout un projet qui
doit bénéficier à l’économie locale,
et ce, dès sa phase de construction. »

publics/privés et desservent 7 millions d’habitants, 6 500

L’emploi est une de vos priorités, on évoque souvent la

et de formation qualifiante sur le long terme. Nous créons

Finalement, il s’agit d’un vrai partenariat avec les

communes et 310 000 entreprises.

difficulté de recruter dans les métiers de la fibre ?

avec ces acteurs de vrais partenariats, nous les soutenons

Collectivités…

Certes, au vu du nombre de projets de construction de réseaux

dans l’équipement de leurs plateformes techniques et les

Oui, nous sommes dans une logique de gagnant-gagnant.

C’est quoi pour vous, « être au service des territoires » ?

en France, les besoins sont importants et créent une tension sur

accompagnons dans l’établissement de programmes de

A travers tous ces projets, c’est l’embauche, la formation, la

Nous sommes profondément convaincus qu’un projet

le marché. Mais la main d’œuvre existe, il est possible de trouver

formation complets, garantissant aux participants une

montée en compétence et l’insertion locales qui sont stimulées.

d’équipement en fibre optique, notamment en zone rurale, est

des Monteurs Installateurs de réseaux ou des Techniciens

employabilité immédiate. Enfin, nous accordons une attention

A titre d’exemple, sur l’une de nos Délégations de Service

avant tout un projet qui doit bénéficier à l’économie locale,

Raccordeurs, nous le faisons sur nos projets partout en France.

particulière à tous les collaborateurs impliqués sur nos projets,

Public, THD 59-62 dans le Nord Pas de Calais, 300 personnes

et ce, dès sa phase de construction ! Ainsi, sur nos projets,

Pour réussir, il faut mettre en place une approche à la fois

l’humain est au centre de notre stratégie et c’est ce qui fait la

sont déjà mobilisées et nous estimons que le projet créera

nous prenons des engagements auprès des collectivités pour

structurée (avec des objectifs clairs, une anticipation des besoins)

réelle force d’Axione.

encore, d’ici fin 2018, plusieurs centaines d’embauches locales.

garantir une production réalisée à 100 % par des entreprises

mais également concertée avec les acteurs de l’emploi local,

locales. Nous les accompagnons dans leur mutation vers

experts sur leur propre territoire. Toutes les parties prenantes

Comment contribuez-vous à l’insertion professionnelle ?

en insertion et 40 entreprises locales sous-traitantes sont à la

de nouveaux métiers d’avenir et les faisons monter en

doivent être impliquées dans la démarche de recrutement pour

Par notre implication dans le recrutement et la formation,

manœuvre sur le territoire. C’est un résultat dont nous sommes

compétence, dans une logique de développement sur le

répondre de manière efficace aux besoins.

nous rendons les métiers de la fibre optique accessibles à

fiers et qui démontre que notre méthode fonctionne, qu’Axione

tous et notamment aux personnes éloignées de l’emploi.

participe activement à l’activité économique locale et que nous

long terme de leur activité. Cela leur permet d’accéder à de

Par ailleurs, de nombreuses personnes ont été embauchées

nouveaux marchés, de créer de l’emploi et de pérenniser des

La formation joue également un rôle important ?

Sur l’ensemble des projets sur lesquels nous intervenons,

contribuons au développement des territoires sur lesquels nous

postes.

En effet, il ne suffit pas de recruter, il faut également garantir

nous optons pour une démarche proactive sur l’insertion des

sommes implantés. ●
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