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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Eurofiber s’engage avec la SOFICO dans une offre 

de connectivité destinée aux Parcs d’Activités 

Economiques wallons   
21 avril 2022 

 

La SOFICO est particulièrement ravie de pouvoir annoncer qu’elle vient de 

conclure un partenariat avec un premier opérateur, Eurofiber, afin 

d’assurer une offre spécifique de connectivité en fibre optique Très Haut 

Débit (THD) destinée aux entreprises des Parcs d’Activités Economiques 

wallons (PAE). Grâce à cette convention non exclusive, les entreprises 

localisées dans les PAE auront accès dès cet été à de nouvelles offres de 

services diversifiées proposées par Eurofiber et ses partenaires 

commerciaux.  

 

Par cette convention conclue entre la société publique et l’opérateur privé, Eurofiber 

va pouvoir, sur base de l’infrastructure fibre optique mise à disposition par la 
SOFICO, s’adresser aux PME et leur proposer des offres particulièrement 
avantageuses pour une connexion THD. 

 
« Nous nous réjouissons de ce premier partenariat réalisé avec Eurofiber. » 

commente Frank CHENOT, Directeur Télécom de la SOFICO. « Nous sommes fiers 
de pouvoir proposer une offre de connectivité fibre optique dédicacée à l’ensemble 
des Parcs d’Activités Economiques qui permettra le développement de produits plus 

concurrentiels et mieux adaptés à nos entreprises. Par ce projet la SOFICO participe 
à l’essor économique de la Wallonie en améliorant sa connectivité Très Haut Débit. » 

conclut le Directeur Télécom de la SOFICO.  
 
« Nous sommes très heureux de nous associer à la SOFICO et de contribuer ainsi à 

la démocratisation de l'accès à la fibre optique pour les PME en Wallonie.  Eurofiber 
fournira la connectivité en fibre optique aux PME par l'intermédiaire de ses 

partenaires TIC et télécoms locaux. Nos partenaires l'intégreront dans leurs services 
de télécommunications spécifiques utilisés par la PME. Ce partenariat B2B avec la 
SOFICO est également complémentaire à notre investissement en Unifiber, qui vise 

à amener la fibre optique dans 600.000 foyers wallons. » explique Hans WITDOUCK, 
PDG d’Eurofiber Belgique.    
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La SOFICO couvrira d’ici la fin de l’année 2024 la totalité des 292 PAE de Wallonie. 
La progression de la couverture est à suivre via ce lien : Fibre optique | Sofico 

 
« C’est la concrétisation d’un important dossier sur lequel nous avons souhaité 
travailler vite et bien avec en ligne de mire un objectif crucial : équiper toutes nos 

zones d’activités économiques des meilleurs outils disponibles pour performer. » se 
réjouit le Ministre wallon de l’Economie, Willy BORSUS. 

« Une région compétitive et attractive, c’est une région qui sait répondre aux 
besoins et aux attentes de ses entreprises. Cela passe nécessairement par 
l’installation et le déploiement des technologies les plus modernes en matière de 

connectivité. La fibre est une de ces solutions et je me réjouis que la Wallonie, avec 
Eurofiber, puisse compter sur un partenaire qui partage cette vision et ces 

convictions. On estime par exemple que d’ici 2028, 4,2 millions de foyers et 
d’entreprises en Belgique seront connectables au réseau fibre optique. C’est dire 
l’importance d’emboîter et d’accélérer le pas en Wallonie. » précise Willy BORSUS. 
 
 

A propos de la SOFICO 
 
Depuis 2002, la SOFICO (Société wallonne de financement complémentaire des 

infrastructures) assure la gestion et la valorisation du réseau wallon de fibre optique.  

 

Ce réseau représente aujourd’hui une empreinte d’environ 4.000 kilomètres de câbles et 

couvre l’ensemble du territoire wallon et des points d’accès à Bruxelles. L’épine dorsale de 

ce réseau court essentiellement le long des grands axes routiers wallons et des voies 

navigables. 

 

Cette fibre optique est utilisée pour : 

 

- Gérer le trafic de manière dynamique sur les voies hydrauliques et les autoroutes 

tout en rencontrant les nouveaux besoins des autoroutes intelligentes ; 

- Déployer la fibre optique dans les zones à faible rentabilité ; 

- Fournir de la connectivité auprès des opérateurs de télécommunications afin de 

raccorder leurs clients privés, les PME, les secteurs des soins de santé, les 

administrations, les zonings ... (B2B) ; 

- Améliorer la connectivité THD fixe et mobile du territoire wallon. 

 

Ils bénéficient du réseau de fibre optique wallon géré par la SOFICO :  

 

• 160 bâtiments du Service public de Wallonie ;  

• Les centres administratifs et informatiques de la Fédération Wallonie- Bruxelles ;  

• Les universités francophones et 18 hautes écoles en Wallonie ; 

• La RTBF et la BRF ; 

• Une vingtaine de sites hospitaliers situés en Wallonie et à Bruxelles ;  

• D’ici fin 2024 – tous les zonings de Wallonie (292 PAE) – carte des PAE connectés 

disponible via ce lien : Fibre optique | Sofico ; 

• Des autorités locales (province, police). 

 

Plus de 300 antennes de mobilophonie sont également raccordées à la fibre.  
 

La SOFICO bénéficie, comme pour ses autres missions, du protocole d’assistance technique 

du Service public de Wallonie. 

 

 

https://sofico.org/fr/telecoms/fibre-optique-2/
https://sofico.org/fr/telecoms/fibre-optique-2/
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A propos d’Eurofiber 
 
Eurofiber est un fournisseur d’infrastructures numériques ouvertes de pointe, en pleine 

croissance aux Pays-Bas, en Belgique, France et Allemagne. En utilisant son propre réseau 

fibre optique de 61 100 km et ses onze centres de données, Eurofiber pose les bases de la 

société numérique dans les pays où elle est présente. Eurofiber est fier d’avoir gagné la 

confiance d’entreprises, organismes gouvernementaux et organisations à but non lucratif. 

Elle leur fournit les solutions de connectivité et d’infrastructure Cloud adaptées à leurs 

besoins. L’infrastructure ouverte d’Eurofiber leur garantit une totale liberté de choix des 

services, applications et fournisseurs.  

Pour plus d’informations, veuillez visiter www.eurofiber.com 

 
 
Contacts médias :  
 

• Héloïse WINANDY | Porte-parole de la SOFICO | +32 495 28 43 46 | heloise.winandy@sofico.org 
 

• Veerle WIJSGEER | PR Director Eurofiber | +32 495 58 07 97 | veerle@wijsgeerpr.com  
 

• Pauline BIEVEZ | Porte-parole du Ministre BORSUS | +32 477 38 45 01 | pauline.bievez@gov.wallonie.be 
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