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LE PROJET

Le défi :

New-Deal est un projet développé puis opéré conjointement par l’Etat et les divers
opérateurs nationaux qui vise à couvrir les territoires non connectés autrement
appelés « les zones blanches » en 4G. Les opérateurs tels que Bouygues Telecom,
Orange, SFR, Free Mobile s’engagent donc à déployer la couverture réseau dans
ces zones dans les années à venir.
Dans ce cadre, les équipes du pôle construction d’Axione ont assuré en mai 2020 la
mise en service d’un site radio New Deal dans le département du Var.
En effet, la mise en service de ce premier pylône mesurant 36 mètres de haut a
permis d’assurer la couverture en réseau 4G pour 4 opérateurs auprès de 700
habitants.

700
HABITANTS CONNECTÉS

36
MÈTRES DE HAUTEUR DU 
PYLÔNE

Je tiens à souligner l’investissement et l’engagement de la dizaine de 
collaborateurs Axione mobilisés pour mener à bien la livraison du projet en dépit 
des contraintes dues au contexte sanitaire.

Gaëtan NICOLAS, Directeur d’Exploitation Réseaux Axione dans la région Sud-Est 

«

«

LA PRESTATION AXIONE 

• Pose d’un pylône de 36 mètres

• Mise en service du réseau de Bouygues

Telecom

Dans le cadre du projet New Deal, les équipes du pôle construction d’Axione 
ont assuré la mise en service du premier site radio New Deal déployé par 
Axione dans le département du Var.



S
IT

E
S
 R

A
D

IO
AXIONE ASSURE LA MISE EN 
SERVICE D’UN SITE RADIO DANS 
LE VAR

BOUYGUES TELECOM

LES BÉNÉFICES USAGERS

• Une connexion mobile 3G et 4G
déployée pour apporter des services
internet aux 700 habitants d’une zone
rurale, tout opérateur confondu.

Une 
connectivité 
mobile

fiable

Le Axione

• Être un acteur neutre

• Gestion des partenaires et fournisseurs

• Installation d’une infrastructure radio

• Collaborer sur un projet avec divers acteurs

• Maîtriser l’ingénierie radio et les interfaces avec les opérateurs

• Livrer un chantier dans le respect des délais et de la qualité exigée

Mise en service d’un site New Deal dans le Var // Maître d’oeuvre : Axione // 
Client : Bouygues Telecom // Début des travaux : 2020 // Fin des travaux : 
Juin 2020
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CLÉS


