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Comme toutes les entreprises du

territoire français, Axione n’a pas

échappé à la baisse de son activité,

liée au coronavirus. La construction

de réseaux de fibre optique s’est
totalement arrêtée tandis que

l’exploitation et la maintenance ont

perduré. « Nous avons mis l’accent
sur les sites prioritaires comme les

hôpitaux », explique Éric Jammaron,

directeur général délégué d’Axione
qui a placé à Pau, la tour de contrôle

de tous ses réseaux français.

Les salariés ont œuvré en télétravail

notamment ceux de Pau qui

supervisent l’existant. « Nous avons

vidé les bureaux et redéployé les

équipes chez elles sans rupture de

service », poursuit le responsable.

Depuis le 11mai 2020, une partie

des salariés est revenue dans les

sites, réaménagés pour éviter le

retour du virus, selon un protocole

sanitaire contraignant.

Pionnière en France

Sur le terrain, la construction a

repris depuis quelques jours, mais

des conséquences importantes sur la

productivité et les coûts de revient

se font jour. Le DG prévoit donc un

impact sur le résultat économique de

l’entreprise.
En 2020, il table tout de même sur

une hausse sensible de son chiffre

d’affaires. Spécialisée dans la

construction et l’exploitation de

réseaux de fibre optique en France et

même en Afrique, elle fait partie des

pionnières de ce marché grâce

notamment à la capitale du Béarn.

Grâce à Pau et son premier réseau

de fibre européen lancé par André

Labarrère, Axione a été le premier

aménageur numérique indépendant.

En 2003, la société venait d’être
créée par quatre amis dont Éric
Jammaron, directeur général délégué

actuel du groupe. « Nous avions mis

37000euros de capital au départ »,

explique-t-il. En 2005, après un

appel de fonds, Bouygues

construction devient actionnaire

majoritaire à 51%. Le fonds

d’infrastructure Vauban, par le biais

de Mirova, en détient 49%. En

dix-sept ans, le chiffre d’affaires est

passé de 1 à 550millions d’euros;
son effectif, de quatre à

3000personnes.

35000abonnés potentiels

À Pau, Thomas Fagart, responsable

d’exploitation de la tour de contrôle,

a vu grandir ce site. Il était dans les

premiers embauchés d’Axione.
Aujourd’hui, il chapeaute

90personnes et veille sur une

trentaine de réseaux d’initiative
publique dont celui de

l’agglomération paloise. Ce réseau

local est géré par La Fibre paloise,

composée notamment d’Axione. La

société a obtenu la délégation de

service public d’une durée de quinze

ans pour la gestion actuelle du

déploiement de la fibre optique dans

les communes de l’agglo au

potentiel de 35000abonnés. Comme

un grossiste, elle délègue ensuite

aux quatre opérateurs, SFR, Orange,

Free et Bouygues Telecom la

gestion des clients. Dans la tour de

contrôle actuellement installée dans

un étage du bâtiment Le Piano,

avenue des Lilas à Pau, les réseaux

de Pau et d’ailleurs sont représentés

à l’écran et surveillés par des

superviseurs. Des alarmes jaune,

rouge ou verte permettent de repérer

les dysfonctionnements.

« Ils sont provoqués soit par une

coupure d’électricité, une coupure

de fibre ou une casse », explique

Thomas Fagart. En lien avec Enedis,

la coupure d’électricité peut être vite

repérée, pour le reste, les équipes

interviennent sur place. « Dès que

nous avons une alarme, nous

prévenons l’opérateur pour qu’il
informe ses abonnés », explique le

responsable de la tour de contrôle.

Ce sont ensuite les équipes d’Icham
Magadi composées de 70personnes

dont 11femmes qui prennent le
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relais.

Pour le réseau palois, il a embauché

35personnes en deux ans notamment

des techniciens d’installation de

réseaux câblés et des techniciens de

maintenance et de très haut débit.

« Nous sommes dans un marché en

tension où il y a un grand besoin de

formation et d’accompagnement
vers l’emploi »,indique Icham

Magadi.

Bientôt, un site tout neuf à Pau

D’ici quelques mois,

205collaborateurs s’installeront dans

le nouveau site d’Axione, édifié en

face d’Helioparc à Pau. Ces salariés

arriveront du bâtiment Le Piano,

avenue des Lilas à Pau et de

Berlanne à Morlaàs où la société

s’est agrandie en 2018. Disposé sur

cinq étages, le bâtiment a été dessiné

par le cabinet d’architectes et maître

d’œuvre palois Camborde et financé

par la Sem Pau-Pyrénées. À
l’intérieur, la tour de contrôle

prendra une large place tandis que

des espaces de co-working ont été

imaginés. « Nous avions fait une

promesse à André Labarrère, si nous

étions retenus pour le premier réseau

d’initiative public, d’installer notre

centre d’exploitation mondial à Pau.

Ce sera fait. Le respect de nos

engagements fait partie de nos

valeurs », indique Éric Jammaron,

directeur général délégué d’Axione.
La livraison est prévue dans

plusieurs mois. Un timelapse est

visible sur sudouest. fr

Les responsables palois (avant le

confinement) dans la tour de contrôle qui

permet de détecter les

dysfonctionnements sur les réseaux

partout dans le monde.
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