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LE PROJET

Grâce à La Fibre Paloise (LFP), réseau d’initiative publique (RIP) et filiale d’Axione, les
étudiants bénéficient d’une connexion optimale au réseau wifi dans leurs résidences
universitaires du CROUS (Centre Régional des Œuvres Universitaires et Scolaires).

Le défi :

La ville de Pau est classée 3ème ville étudiante « où il fait bon vivre » parmi

les villes de taille moyenne en France*. C’est aussi dans cette métropole

que la Fibre Paloise, filiale d’Axione, a réalisé le raccordement à la fibre

des sept résidences universitaires du CROUS toutes situées dans différents

endroits de la ville. Cette réalisation permet d’assurer une connexion Très

Haut Débit aux étudiants du campus.

Chaque bâtiment bénéficie d’une liaison fibre optique qui permet de

connecter plusieurs centaines d’étudiants au réseau wifi.
L’usage du Très Haut Débit est donc idéal pour profiter pleinement de la

vie étudiante à Pau et ainsi bénéficier d’un confort optimal pour étudier,

réaliser ses activités de loisirs et rester en contact avec ses proches grâce

aux appels visio.

+ 100
ÉTUDIANTS CONNECTÉS AU 
RÉSEAU WIFI

100% 
DES HABITANTS SONT 
ÉLIGIBLES À LA FIBRE OPTIQUE

100 000
PRISES CONSTRUITES DANS LE 
CŒUR D’AGGLOMÉRATION

«

Ce projet démontre notre capacité à conjuguer les besoins d’un territoire
à ceux des usagers pour leur permettre de rester connectés en
permanence à leur entourage : amis, famille et camarades de campus.

Philippe GRADINAC, Chef de projet territoire connecté pour la Fibre 
Paloise (LFP)

«

«

*L’étudiant : classement général des villes étudiantes 2019 – 2020 (Classement

réalisé parmi les 100 agglomérations étudiées par l'hebdomadaire "L'Express"

dans son édition du 11 septembre 2019).
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LA FIBRE PALOISE

• Un réseau qui permet à tous les habitants
résidant en zone rurale d'avoir accès aux
mêmes services Très Haut Débit que si il
vivaient en ville.

• Un accompagnement des
établissements scolaires et des
entreprises en local pour favoriser la
transformation numérique du territoire.

Bénéfices usagers 

• Un accès au Très Haut Débit pour les
étudiants qui bénéficient d’un confort
optimal pour étudier. Les enseignants
peuvent également utiliser des outils
d’apprentissage numériques plus
performants et modernes.

Un territoire…

connecté

Maître d’ouvrage : La Fibre Paloise
Client final : CROUS de Pau // Début des travaux : Février 2019
Fin des travaux : Juin 2019

INFORMATIONS 
CLÉS

Le Axione

• Associer l'expertise des métiers d’Axione à l'initiative publique 

• Accompagner les collectivités pour développer des infrastructures pérennes et 

évolutives pour bâtir les usages de demain sur le territoire 

• Anticiper les besoins des étudiants et permettre d’émergence de solutions adaptées 

et pérennes à leurs activités et leurs loisirs 


