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Paris, le 01/09/2014

INFOSAT Télécom test la cinquième génération radio
Infosat Telecom est un opérateur alternatif de téléphonie et d’internet opérant les boucles
locales radio Airmax de quatrième génération permettant des débits de 10 à 30 Mbits à l'abonné.
Afin de pouvoir monter en débit dans les zones ou la prise optique dépasse les 2000 €HT à la
construction , INFOSAT Télécom offre des alternatives économiques dans ces temps de crises.
Rappelons qu'en dehors des agglomérations (dites zones AMII) ou Orange et SFR se sont engagés à
construire les réseaux FTTH (Fibre à l'abonné) sur fonds propres, le reste du territoire restera à la
charges exclusives des collectivités locales (avec une aide possible du FSN) .
INFOSAT Télécom qui possède déjà plusieurs milliers de prises radios avec des débit de 10 à
30 Mbits en zones rurales, expérimente les liens radios de cinquième génération. Ces liens seront
dans un premier temps destiné au backhaul c'est a dire a remplacer des liens optiques trop couteux a
construire .. 5 Km de fibre optique a poser en milieu rural c'est plus de 150 k€ , INFOSAT Telecom
proposera des liens à 500 Mbits symétrique jusqu'à 7km* pour un prix très inférieur (20 K€ environ)
A titre d'exemple INFOSAT Télécom dessert plusieurs points hauts sur l'agglomération de
Rouen avec des débits de 500 à 700 Mbits et sur des distances de 7 à 8 km
L'objectif a terme de cette cinquième génération de liens radio est de permettre des débits
100 Mbits à l'abonné , cela sera possible dès 2015 avec les solutions point-multipoint . INFOSAT
Télécom franchit un pas supplémentaire dans les technologies radios en offrant des débits largement
supérieur au cuivre pour des couts très inférieurs au déploiement optique . Cette solution permettra
aux zones rurales de disposer d'un accès internet à très haut débit à un prix très compétitif.
*avec ligne de vue

A propos d’INFOSAT
Fondée en 1995 et labellisée OSEO / ANVAR depuis juillet 2007, INFOSAT est un opérateur Internet,
agréé auprès de l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes)
qui développe et exploite des réseaux radio haut débit de type Airmax© dans les zones blanches et
grises ADSL (zones non ou mal desservies par les réseaux) sur le territoire national principalement
sur le quart Nord Ouest de la France.
La Société compte à ce jour plus de 3 500 abonnés.
INFOSAT a réalisé un chiffre d’affaires de 1,3 M€ en 2013 et s’inscrit avec une croissance de plus de
10% en 2014
Les titres composant le capital social d’INFOSAT sont inscrits sur le Marché Libre de NYSE
EURONEXT PARIS depuis le 18 décembre 2008.
Code ISIN : FR0010688465
Code Mnémonique : MLSAT

CONTACTS
INFOSAT
François HEDIN
f.hedin@infosat.tm.fr
www.infosat.tm.fr

Page 1 sur 2

Communiqué de presse

Paris, le 01/09/2014

ATOUT CAPITAL
Conseil
Eric PARENT
eric.parent@atoutcapital.com
www.atoutcapital.com

Page 2 sur 2

