Editorial

Mesdames et Messieurs les élus,
Ce nouveau trait d’Union illustre les apports de Melisa au
développement numérique du territoire.

Trait d’union
La lettre d’information de votre aménageur numérique
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Dossier :

Avec notre nouvel observatoire numérique, nous
mettons à votre disposition une véritable cartographie
du haut et très haut débit de votre territoire. Cet outil
permet de répondre à chacun de vos administrés, quelle
solution pour le haut débit, et constitue un support de
réflexion à vos futurs projets d’aménagement. Ce nouvel
observatoire sera prochainement présenté aux EPCI, et
dès à présent accessible auprès de nos services.
Au travers des témoignages des entreprises PILEJE et
ATM, raccordées à la fibre optique, l’accès au très haut
débit s’impose comme un outil indispensable au développement économique. De plus, ces deux réalisations
ont bénéficié de l’appui technique et financier de la
collectivité, respectivement les Communauté de communes du Canton de Champtoceaux et Loire-Longué,
que je tiens à remercier au nom de Melisa.
Jean-Luc HOREL
Directeur

Observatoire de couverture haut(DSL) et très haut débit(Fibre)

objectif de cet observatoire :
Melisa met à disposition des élus et des chargés de missions des Communautés de communes et d'agglomérations, un outil de mesure de la couverture
haut et très haut débit de leurs territoires.
Ce nouvel outil permet d'avoir une vue d'ensemble sur les dispositifs de couverture DSL(dégroupage), fibre optique et Radio (WiMax+) mis en place par
le réseau d'initiative publique Melisa à l'adresse des populations, mais également des entreprises de Maine-et-Loire.

Un outil de développement pour les usages numériques :
Ces nouvelles données permettent la priorisation d'orientations par les élus pour
le développement du haut et très haut débit toujours plus sollicité par les administrés et les entreprises des territoires.
Pour pouvoir répondre aux interrogations des administrés sur l'accès au haut
débit, Melisa a réalisée une analyse des éligibilités aux technologies DSL (cuivre)
et WiMax (radio). Ces informations sont à disposition des communes souhaitant
avoir une vue de l'aménagement numérique de leurs territoires, et pouvoir
communiquer auprès des populations des solutions haut débit disponibles.
La couverture des zones d'activités par le THD (Très Haut Débit) devient un atout
majeur pour les territoires souhaitant pérénniser et développer l'économie locale
par l'arrivée de nouvelles activités économique. Les moyens de communications
rapprochent chaque jour un peu plus les entreprises, les donneurs d'ordres et les
sous-traitants.
Aujourd'hui, Melisa souhaite aller à la rencontre des élus, des chargés de missions
pour les accompagner dans cette réfléxion, et étudier quels sont les moyens à
mettre en oeuvre pour faciliter le déploiement de ces réseaux.

INFO+

De plus, cette démarche est conduite en concertation avec le conseil général de
Maine-et-Loire, qui par ailleurs poursuit son schéma directeur d'aménagement
numérique sur le département.
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INFRASTRUCTURES HAUT ET
TRES HAUT DEBIT DE MELISA

C'est le nombre de communautés de Communes et d'agglomérations
bénéficiant d'une couverture Haut et Très Haut Débit
avec

Melisa

www.melisa.fr
Melisa
14, Boulevard Lavoisier
49045 Angers
Tel : 02 53 01 62 00

L’aménagement numérique du territoire,
une initiative du Conseil général
de Maine-et-Loire.

TÉMOIGNAGES

Témoignages d’usagers du réseau Melisa :
Pileje
L’entreprise PILEJE est spécialisée dans la fabrication de produits de médecine de santé. En 2011, elle a fêté ses 20 ans.
Cette entreprise familiale est située à Saint-Laurent-Des-Autels. Le groupe représente aujourd’hui plus de 200 salariés répartis sur trois sites, Paris, Ebreuil et Saint-Laurent-des-Autels.
L’entreprise mène une véritable stratégie d’ouverture à l’international, notamment avec l’ouverture de filiales en Belgique et en Espagne.
En 2004, nous avions un lien SDSL 2Mbit/s notamment pour l’internet, et nous rencontrions beaucoup de difficultés pour la mise à jour de notre site hébergé par notre prestataire,
explique M.DODIER, responsable d’exploitation informatique.
Le site Angevin héberge l’ensemble des services supports du groupe, la comptabilité, le service qualité, le centre d’appel téléphonique, le marketing, et toute la logistique, il est donc
essentiel d’avoir une connexion répondant en permanence aux besoins des collaborateurs.
Grace aux infrastructures fibre optique misent en place par le réseau départemental Melisa, et à une offre taillée sur mesure par un opérateur de proximité partenaire du réseau
d’initiative publique, le groupe s’est équipé d’un lien fibre 10Mbit/s.
L’intérêt pour cette nouvelle technologie est multiple précise M.DODIER, tout d’abord par son évolutivité rapide du débit. En effet, le groupe souhaite faire évoluer ce lien pour des
usages toujours plus gourmands en bande passante, ensuite par la facilité d’administration du lien, enfin pour la gestion transparente et sécurisée des accès.
Ce lien très haut débit permet la gestion à distance de la messagerie hébergée par un prestataire, et la connexion à l’intranet hébergé sur le site de St Laurent des Autels, ainsi qu’aux
données métiers.
Avec le lien très haut débit nous avons gagné 30 à 40% de temps de connexion, d’ailleurs sans cela, nous aurions peut-être dû nous organiser autrement conclut M.DODIER, notamment avec l’interconnexion des sites distants à la fois en France mais également à l’europe.

ATM
ATM est un groupe agroalimentaire basé à Longué-Jumelles (49), spécialisé dans la fabrication d’aliments secs pour animaux de compagnie (croquettes) pour les enseignes de la grande
distribution.
Détenant 60% du marché national, le groupe est composé de plusieurs établissements :
le site principal de Longué avec 170 salariés, Château Gonthier (53) et Sens (89) pour de la production représentant au total 80 salariés. Enfin Brain-sur-l’Authion et Beaufort (49) pour une
partie laboratoire et logistique avec 30 salariés.
L’ensemble des ressources informatiques sont basées sur le site de Longué-Jumelles précise M. SERRE, responsable informatique du groupe.
En 2006, lors de son implantation dans la zone d’activité, le groupe ne bénéficiait que d’un lien cuivre SDSL de 512Kbit/s pour l’internet et d’un lien 2 Mbit/s pour l’interconnexion des sites.
En 2007, fort de l’évolution de son système d’information (virtualisation, consolidation des infrastructures informatique au siège...), le groupe passe à un lien 2 Mbit/s SDSL pour son accès
internet.
Malgré nos multiples démarches auprès de l’opérateur historique, l’évolution vers du très haut débit semblait compliqué, ajoute M.SERRE.
En 2010, le groupe établi un premier contact avec un opérateur télécoms partenaire du réseau d’initiative publique Melisa, pour résoudre la problématique de l’accès à Internet ajoute
M. NICAISE administrateur du réseau.
L’offre technique et tarifaire étant intéressante le groupe passe à la vitesse supérieure et se connecte à un lien fibre de 6 Mbits/s.
La consolidation des infrastructures informatiques du groupe a permis de réduire les coûts sur chaque site, de fiabiliser et d’apporter une plus grande souplesse d’accès aux ressources du
groupe, d’ailleurs nous avons upgradé le lien à 20 Mbit/s précise M. SERRE.
Avec la fibre optique mise en place par Melisa, la fiabilité et la rapidité est incomparable aujourd’hui, conclut M. SERRE.

Le saviez-vous ?

Les collectivités,

acteurs du haut débit sur leurs territoires
Enjeux et leviers de l'aménagement numérique
Réaliser l’aménagement numérique d’un territoire, c’est lui assurer l’accessibilité aux réseaux haut et très haut débit de manière simple,
sécurisée et bon marché, ainsi que la disponibilité d’une offre de services appropriés.
A cet effet, le déploiement d’infrastructures de réseaux de communications électroniques neutres et mutualisées constitue un levier
puissant. Construire ou aménager un parc immobilier connecté à ces réseaux est un atout supplémentaire pour accueillir les entreprises.
Ainsi, des usages auparavant peu commodes ou inaccessibles deviennent possibles pour tous.
Enfin, une véritable politique de développement de l’usage des TIC auprès des entreprises et du grand public accompagne
l’aménagement numérique.
L’aménagement numérique est un enjeu essentiel pour le territoire qui a pour objectif :
- son attractivité économique par la disponibilité d’une offre haut débit concurrentielle et par une offre très haut débit ,
la compétitivité de ses entreprises ,
- la cohésion sociale et le désenclavement par l’accès aisé aux services et aux commerces en ligne, la possibilité du télé
travail , la télé-formation , la télé médecine ,....
Au même titre que la construction des autoroutes a contribué au développement économique de la France, les infrastructures haut
débit, hier nommées les "autoroutes de l’information" et demain très haut débit, jouent désormais un rôle déterminant dans
l’évolution et la compétitivité des territoires.
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