Communiqué de presse

Sanef télécoms et la SOFICO inaugurent une autoroute
optique directe entre Bruxelles et Paris
Paris, Bruxelles le 13 mars 2017

La SOFICO, gestionnaire des autoroutes en Wallonie, et Sanef, concessionnaire
d’autoroutes en France, ont inauguré ce 13 mars sur l’aire autoroutière de Hensies, à
la frontière franco-belge, leur nouvelle liaison fibre optique directe entre Bruxelles et
Paris, en présence du Ministre wallon de l’Economie et du Numérique, Jean-Claude
MARCOURT et du Ministre wallon des Travaux publics et des Zones d’Activités
Economiques, Maxime PREVOT.
Ce nouveau service de très haut débit, proposé aux opérateurs Télécoms et aux
entreprises, offre une liaison de très courte distance compatible ultra low latency vers
le nord de l’Europe.
En Belgique, la SOFICO a réalisé la pose des 7 kilomètres manquants entre SaintGhislain et le poste frontière de Hensies en 2016.
En France, 58 kilomètres de fibres ont été installés depuis octobre 2016 pour
compléter la ligne. Lluís DEULOFEU, Directeur général du groupe Sanef confirme « la
volonté de déployer le réseau fibre optique de Sanef télécoms participe toujours plus
au développement numérique des territoires et des échanges transfrontaliers ». Sanef
télécoms propose déjà des raccordements vers le Royaume-Uni et l’Allemagne.
Le ministre wallon de l’Economie, de l’Innovation et du Numérique, Jean-Claude
MARCOURT, se réjouit de la concrétisation de ce projet de fibre optique qui s’inscrit
pleinement dans la stratégie numérique de la Wallonie qu’il a mise en place, Digital
Wallonia. « En renforçant ces connexions très haut débit, nous soutenons les
capacités de développement économique de part et d’autre de la frontière. Dans le
cadre de la politique d’aménagement numérique de la Wallonie, ce réseau de fibre
optique représente un atout majeur qui contribue à l’amélioration de la connectivité
très haut débit fixe et mobile en Wallonie. Nous facilitons ainsi la transition vers les
autoroutes intelligentes et accélérons la connexion des entreprises et des institutions
publiques tels que les administrations, les acteurs de l’enseignement, de la santé et
de l’audiovisuel. » Et le Ministre MARCOURT de souligner : « Nous renforçons
également le maillage du réseau des opérateurs de télécommunication au niveau des
zones rurales wallonnes notamment. »
Le ministre wallon des Travaux publics et des Zones d’Activités économiques, Maxime
PREVOT, souligne l’importance de cette réalisation essentielle dans le processus de
modernisation du Centre PEREX 4.0. Ce projet qu’il a initié en mai dernier a pour

objectif de doter la Wallonie d’un outil de pointe en matière de gestion des
infrastructures (auto)routières et fluviales wallonnes ainsi que des flux de transport et
des données sur l’ensemble de son territoire, au moyen des équipements de type
« ITS » : caméras dédiées à la surveillance du trafic, panneaux à messages
variables, capteurs .... Cela s’inscrit également parfaitement dans le renforcement de
la connectivité numérique des Zones d’Activités économiques, notamment au travers
du récent nouveau décret visant à doter la Wallonie de « Parcs d’activités
économiques 4.0 ».
La SOFICO et le groupe Sanef possèdent chacun leur propre réseau fibre optique,
situé au cœur des réseaux autoroutiers dont ils sont gestionnaires. Les travaux routiers
sont souvent mis à profit pour poser ce réseau de fibres. Cette fibre optique permet
non seulement de participer à la gestion du réseau autoroutier mais est également
source de revenus, puisque ses capacités excédentaires sont revendues à des
opérateurs Télécoms.
A propos de Sanef télécoms
Opérateur télécoms du groupe Sanef, Sanef télécoms dispose de son propre réseau
de plus de 4000km de câbles optiques, installé tout le long des autoroutes du groupe.
Il relie Paris aux principales villes de la moitié nord de la France.
Groupes internationaux, PME, entreprises privées ou acteurs publics, Sanef télécoms
apporte à l’ensemble de ses partenaires des solutions et services de très haut débit
Ethernet et/ou WDM sur fibre optique, conçus pour répondre aux besoins spécifiques
de chaque organisation.
Plus d’informations à propos de Sanef télécoms sur www.sanef-telecoms.com
À propos du groupe Sanef
Sanef, gestionnaire d’autoroutes, fait partie du groupe Abertis, premier opérateur
mondial de gestion d’autoroutes. Le groupe Sanef exploite 2 063 km d’autoroutes,
principalement en Normandie, dans le Nord et l’Est de la France. Le groupe emploie
environ 3 000 personnes pour un chiffre d’affaires de 1,659 milliard d'euros en 2016.
Il dispose d’un réseau de fibre optique de 4000 km, permettant des liaisons
numériques de très haut débit.
A propos de la SOFICO
La Société wallonne de Financement Complémentaire des Infrastructures a été créée
en 1994 par le Gouvernement wallon. Elle avait comme première mission de réaliser
les chaînons manquants et de résorber les goulets d’étranglement du Réseau
TransEuropéen de transport, tant sur la voie d’eau, que sur la route.
En 20 ans, les missions de la SOFICO ont considérablement évolué.
Elle est aujourd’hui maître d’ouvrage du réseau routier dit « structurant », qui regroupe
l’ensemble des autoroutes de Wallonie et ses principales nationales, soit environ 2.300
kilomètres. Elle développe des projets de concession de services en vue de

développer des énergies renouvelables. Elle est également responsable des
concessions des aires autoroutières du réseau structurant.
Enfin, active dans le domaine des télécoms, elle réalise des concessions visant à
déployer des pylônes multi-opérateurs le long du réseau routier et fluvial et elle assure
la gestion du réseau wallon de fibre optique dans le cadre d’un plan stratégique qui
vise à le commercialiser, principalement à destination des opérateurs, à faciliter son
déploiement dans les zones à faible rentabilité et à rencontrer les nouveaux besoins
des routes intelligentes. La SOFICO offre à tous ses partenaire privés et publics des
services de connectivité THD « dark fiber », ethernet, et DWDM.
Ainsi, aujourd’hui, ce réseau représente environ 3.000 kilomètres. Il permet
notamment de raccorder les bâtiments du Service public de Wallonie (réseau MAN),
les centres administratifs et informatiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles
(ETNIC), les universités francophones en Wallonie et à Bruxelles (BELNET), 18 hautes
écoles en Wallonie, la RTBF, une vingtaine de sites hospitaliers situés en Wallonie et
à Bruxelles, 87 zonings en Wallonie.
Plus d’information concernant la SOFICO sur www.sofico.org
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