
 

À propos d'Axione 

Axione, acteur majeur de l’aménagement numérique des territoires ruraux et urbains, a fondé son projet 
d’entreprise sur sa capacité à assurer la conception, la construction, le financement et l’exploitation 
d’infrastructures numériques de nouvelle génération au service de la démocratisation des accès et des 

usages numériques. C’est aux côtés de ses actionnaires Bouygues Energies & Services et Vauban 
Infrastructure Partners et avec l’appui de partenaires innovants qu’Axione poursuit son développement 

en proposant à ses clients privés et publics des solutions pour faire du numérique un levier durable au 

service de leurs projets et de leurs politiques. 

www.axione.com – Suivez-nous sur   @AxioneOfficiel 
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Pau, le 26 septembre 2022, 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

 
 

Axione, créée en 2003, relève depuis ses débuts une mission d’intérêt général dans le cadre du Plan 
France Très Haut Débit : assurer l’aménagement numérique des territoires. Ville symbolique dans l’histoire 
d’Axione, Pau est l’un des premiers territoires raccordé 100% en fibre optique. Le bâtiment Axione du 
Pyrite, considéré comme le cœur de réseau d’Axione centralise les différentes expertises métiers pour 
contribuer au rayonnement local et national de l’entreprise.  

L’inauguration du site Palois est un moment symbolique pour Axione et confirme l’ambition que porte 
l’entreprise de développer commercialement la région en collaboration avec ses principaux partenaires 
institutionnels et industriels. 

La délégation de service public « La Fibre Paloise » (LFP), filiale d’Axione, sollicitée par la Communauté 
d'Agglomération Pau Béarn Pyrénées a permis de connecter un palois sur deux (à Pau et dans les 

agglomérations autour de la ville) ainsi que de nombreuses entreprises locales. 

Afin de rendre l’expérience des invités plus concrète et immersive, une série d’ateliers de présentation 
des métiers seront animés par les services de l’entreprise. Les partenaires pourront s’essayer à la soudure 
optique et visiter le centre d’exploitation des réseaux pour découvrir les équipes derrière leurs écrans 
supervisant les réseaux 24h/24 et 7j/7 exceptionnellement ouvert pour l’occasion. 

 

Une conférence de presse sera organisée de 10h30 à 11h30 dans le bâtiment  

Au programme : Rencontre avec le Président d’Axione, Eric JAMMARON puis visite inédite du 
centre d’exploitation des réseaux 

Rendez-vous le 30 septembre 2022 : 
9 boulevard Lucien Favre  

64 000 PAU 

 

 

 

 

 

Le nouveau bâtiment connecté au réseau national d’Axione « Le Pyrite » 
ouvre ses portes à l’ensemble de ses partenaires à Pau 
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