
                                                 
 

 

 

 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Abbaye Royale de l’Épau (72) 
Le mardi 6 décembre  

SARTHE : 

100 % du département relié à la fibre optique 

7 ans après le début des travaux, la construction du réseau fibre optique (FTTH) de la Sarthe 
est terminée. L’occasion de célébrer le 6 décembre 2022 cette étape symbolique à l’Abbaye 
Royale de l’Épau avec l’ensemble des parties prenantes du projet.  

Dans le cadre d’un service public délégué de 30 ans :  

- Environ 400 millions d’euros investis, principalement avec des fonds privés ;  
- Près de 216 000 prises FTTH construites ;  
- 73 000 heures d’insertion.  

Tous les opérateurs de services sont présents sur ce réseau pour proposer leurs meilleures 
offres aux particuliers et professionnels du territoire. Plus de 40% des foyers ont déjà basculé 
du réseau téléphonique cuivre vers la fibre optique. Le temps est désormais à l’exploitation et 
aux usages numériques, pour tous et partout.  

 
 

LES CHIFFRES CLÉS DU PROJET :  

 66 Nœuds de raccordement optique (NRO) 
 476 points de mutualisation (PM) 
 17 000 km de câble optique 
 216 000 prises 
 Plus de 80 000 clients en service au 1er octobre 2022 

2016-2022 : 7 ANNÉES POUR CONSTRUIRE UN RÉSEAU TRÈS HAUT DÉBIT 

En 2016, Axione s’est vu confier par le Syndicat Mixte Sarthe Numérique la conception et la 
réalisation d’un réseau fibre optique Très Haut Débit de 82 000 prises pour un volume de 202 points 
de mutualisation dans le cadre d’un marché de travaux. 

En 2019, Sartel THD remporte un contrat de délégation de service public de 30 ans pour le 
déploiement du reste du département (hors zone AMII*). 

Fin 2022, le déploiement est terminé. Pari gagné ! 

  



                                                 
 

 

 

 

SARTEL THD : UN PARTENARIAT PUBLIC-PRIVÉ EXEMPLAIRE 

Afin d’apporter une offre de services équitable pour tous les territoires, le Département de la Sarthe 
et l’ensemble des Communautés de communes se sont associés en Syndicat mixte et ont créé 
ensemble un service public de télécommunication permettant notamment la couverture intégrale en 
fibre optique (FTTH) des zones non déployées par les opérateurs privés.  

Le 18 décembre 2018, au terme d’une procédure de dialogue compétitif, le Syndicat mixte Sarthe 
Numérique choisit le groupement composé d’Axione Infrastructures, Axione, Bouygues Energies & 
Services pour créer le délégataire de service public Sartel THD.  Pour une durée de 30 ans, Sartel 
THD est chargée de financer, concevoir, construire, commercialiser et exploiter le réseau public 
départemental de télécommunication. 

UN RÉSEAU AU SERVICE DES USAGES NUMÉRIQUES POUR TOUS 

Pour les entreprises locales, l’accès au Très Haut Débit constitue plus que jamais un atout majeur 
pour apporter des solutions pérennes à leurs besoins, plus encore avec le télétravail. Pour le grand 
public, que ce soit pour l'éducation, la santé, les achats, la culture, le lien social… la digitalisation est 
perçue comme un outil essentiel, levier d’innovation.  

Avec Sartel THD, le Conseil départemental de la Sarthe et l’ensemble des Communautés de 
communes sarthoises se sont engagés dans une politique publique ambitieuse des infrastructures 
et des usages numériques. À l’heure où la fermeture du réseau téléphonique est annoncée, le 100% 
fibre marque une première étape de cette ambition : être un territoire innovant, qui maîtrise son 
infrastructure et qui fait face, avec plus d’atouts encore, à de grands défis économiques, sociaux, 
sociétaux et environnementaux. 

De nouveaux objectifs sont d’ores-et-déjà fixés avec la construction d’un Datacenter de proximité au 
service des collectivités locales durant l’année 2023 et le déploiement d’un réseau très bas débit de 
type LoRa, support de nouveaux usages utilisant l’internet des objets sur l’ensemble du département. 

 
Dominique Le Mèner, Président du département de la Sarthe et de Sarthe Numérique : 

« La particularité du Département de la Sarthe a été de faire le choix de déployer la fibre optique tout 
de suite auprès des plus petites communes, là où le réseau ADSL était très faible et ne permettait pas 
d'apporter un bon niveau de couverture aux habitants. Grâce à ce choix visionnaire, tous les Sarthois 
sont désormais raccordables à la fibre, le défi est relevé ! » 
 
Eric Jammaron, Président de Sartel THD et d’Axione : 

« Ce premier objectif atteint, de nouveaux enjeux nous font face. Tout d’abord le développement de 
l’internet des objets portés par un réseau LoRa bas débit et sa multitude d’usages au service des 
collectivités et citoyen(nes) du département dès mi 2023. En parallèle la construction d’un datacenter 
public de proximité au service des acteurs économiques sarthois dont l’ouverture est attendue fin 
2023. » 

 
Rémi Carrière, Directeur de Sartel THD : 

« Durant six années, nos équipes ont installé 216 000 prises de fibre optique. Avec deux mois 
d’avance sur le calendrier, nous sommes fiers d’avoir contribué à l’aménagement numérique du 
territoire sarthois. Ce chantier a été labellisé TopSite Innovation et démontre également nos 
engagements environnementaux et sociétaux ».  



                                                 
 

 

 

 

 

*Zone AMII : partie du territoire dans laquelle un opérateur privé a manifesté un intérêt pour déployer un réseau 
en fibre optique FTTH (concerne les communes de : Allonnes, Arçonnay, Arnage, Champfleur, Coulaines, La 
Chapelle-Saint-Aubin, Le Mans, Mulsanne, Rouillon, Sablé-sur-Sarthe, Saint Paterne-Le-Chevain, Sargé-lès-le-
Mans, Yvré-l'Evêque). 

 
 
À propos de Sartel THD 

Sartel THD est la société en charge d’exécuter la politique publique d'aménagement du territoire en Très haut 
débit décidée par les élus du syndicat mixte Sarthe Numérique. Sartel THD s’engage à porter le financement 
des investissements, concevoir le réseau en fibre optique, le déployer, l’exploiter et le commercialiser auprès 
des fournisseurs d’accès internet jusqu’en janvier 2049. 

www.lafibrearrivechezvous.fr 
 
À propos d’Axione Infrastructures 

Axione Infrastructures qui porte le contrat de Sartel THD a pour actionnariat : 

 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 

 La Banque des Territoires 

Créée en 2018, la Banque des Territoires est un des cinq métiers de la Caisse des Dépôts. Elle rassemble dans 
une même structure les expertises internes à destination des territoires. Porte d’entrée client unique, elle 
propose des solutions sur mesure de conseil et de financement en prêts et en investissement pour répondre 
aux besoins des collectivités locales, des organismes de logement social, des entreprises publiques locales et 
des professions juridiques. Elle s’adresse à tous les territoires, depuis les zones rurales jusqu’aux métropoles, 
avec l’ambition de lutter contre les inégalités sociales et les fractures territoriales. La Banque des Territoires est 
déployée dans les 16 directions régionales et les 37 implantations territoriales de la Caisse des Dépôts afin 
d’être mieux identifiée auprès de ses clients et au plus près d’eux. 
Pour des territoires plus attractifs, inclusifs, durables et connectés.  

www.banquedesterritoires.fr    @BanqueDesTerritoires 

Vauban Infrastructures Partners 

Vauban Infrastructure Partners est une société de gestion en actifs d’infrastructure de premier plan, spécialisée 
dans les investissements en actifs d’infrastructure Core Européens. Vauban IP est une société affiliée à Natixis 
Investment Managers, dédiée aux investissements durables en fonds propres. Vauban Infrastructure Partners 
poursuit une stratégie axée sur des investissements dans des actifs européen, apportant une rentabilité à long 
terme qui correspond à leur nature sous-jacente, et sur la création de valeur durable dans l'intérêt de toutes les 
parties prenantes. Vauban Infrastructure Partners gère près de 6 milliards d’euros principalement dans 5 fonds 
d’infrastructure Core pour le compte de plus de 70 investisseurs dans 15 pays différents ; et a investi dans plus 
de 60 actifs dans les secteurs de la mobilité, des services énergétiques et dans les infrastructures sociales et 
numériques dans 11 pays différents.  

http://www.lafibrearrivechezvous.fr/


                                                 
 

 

 

 

Pour répondre au défi de digitalisation des territoires français, Vauban Infrastructure Partners – affilié à Natixis 
Investment Managers – et Axione, ont lancé « Vauban Infra Fibre ». Il s’agit de la plus grande plateforme française 
sur les infrastructures existantes et en cours de déploiement sur le marché de la commercialisation de réseaux 
de télécommunications électroniques aux opérateurs télécoms. Vauban Infra Fibre se caractérise par 
l’universalité de son offre, unique en son genre.  

www.vauban-ip.com 
 
À propos de Bouygues Energies & Services 

Filiale de Bouygues Construction, Bouygues Energies & Services est un acteur clé de la transition énergétique 
et digitale des territoires, des industries et des bâtiments. 
Bouygues Energies & Services fédère plus de 21 000 collaborateurs, qui réalisent 3,9 milliards d’euros de chiffre 
d’affaires dans ses pays d’implantation : Allemagne, Canada, France, Grande-Bretagne, Italie et Suisse, tout 
en intervenant pour ses clients en Afrique, en Asie ou en Océanie. 

www.bouygues-es.com 

 

 

 

 
 
CONTACTS PRESSE :  
 
Pour Sarthe Numérique  
Fanny Diard - fanny.diard@sarthe.fr – 06 81 76 90 93 
 
Pour Axione et Sartel THD : 
OXYGEN RP  
Audrey Pizard - audrey.p@oxygen-rp.com - 06 35 54 45 96 
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