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LE PROJET
Dès décembre 2021, nos équipes Axione sont intervenues dans le cadre du
projet de raccordement des deux sites Cordon Group, situés à Dinan. Cette
infrastructure numérique a permis d’améliorer les échanges de données entre
les deux bâtiments de l’entreprise.

Le défi :

Axione a relevé le défi en accompagnant le groupe Cordon, qui souhaitait moderniser
ses infrastructures informatiques, en raccordant directement leurs deux bâtiments situés
à Dinan, distants de plus d’un kilomètre. L’objectif du projet était d’optimiser les
échanges de données notamment via les outils collaboratifs, de maximiser la
productivité des outils de production ainsi que de pérenniser un accès au réseau même
en cas d’incident technique.

Axione a su s’adapter aux contraintes et faire preuve de réactivité lors des travaux. Que
ce soit des conseils sur le type d’équipement à installer ou la gestion de fourreaux
obstrués, nos équipes ont accompagné Cordon et mené à bien ce projet dans des
délais définis (4 mois). Aussi, un lien de secours d’une longueur de 4,5km est en cours de
déploiement pour garantir la connexion même en cas d’incident technique.

1,5
KM DE FON DÉPLOYÉ(E)

850
COLLABORATEURS 
BÉNÉFICIANT DU PROJET

LA PRESTATION AXIONE
Nous avons fourni à notre client la prestation suivante :

Conception

• Aiguillage de 100% des fourreaux

• Utilisation de parcours alternatifs (réseau HS)

• Vérification du respect des taux d’occupation des réseaux

• Réalisation des relevés photographiques du réseau existant afin d’obtenir
l’autorisation d’Orange.

Installation

• Réalisation du premier lien souterrain

• Installation en cours du second lien en utilisant du génie civil

Réalisation

• Déploiement de 1,5 km de Fibre Optique Noire (FON)

• Installation du 2ème raccordement de 4,5km

Le conseil et l’accompagnement global des équipes d’Axione ont été une véritable valeur 
ajoutée sur ce projet. Dès la première visite, nous avons clairement été convaincus par les 
conseils et la transparence des experts Axione. Ils ont tout de suite su nous orienter sur des 
points techniques.

Vincent Deniau, Chef de projet Systèmes et Réseaux chez Cordon Group

«

«



FI
BR

E 
O

PT
IQ

UE
 N

O
IR

E AXIONE ACCOMPAGNE LA 
TRANSFORMATION DIGITALE 
DU GROUPE CORDON
CORDON GROUP

LES BÉNÉFICES CLIENTS

 Un réseau privé dédié pour répondre
aux besoins d’interconnexion du client
et faciliter la communication entre les
collaborateurs des deux sites

Bénéfices usagers
 Une possibilité d’échanger des

données de manière rapide et
sécurisée.

 Un accès à un réseau performant et
sans latence pour les 850
collaborateurs

Un réseau…

performant et 
sécurisé

Déploiement fibre optique noire // Maître d’ouvrage : Axione // Client : 
Cordon Group// Début des travaux : Décembre 2021 // 
Fin des travaux : 2022

INFORMATIONS 
CLÉS

Le Axione
 Fournir une solution sur-mesure dans un bâtiment en rénovation

 Conseiller sur les points les plus techniques

 Livrer un chantier dans le respect des délais

 Déployer une infrastructure fibre sur-mesure répondant aux exigences du client


