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INFOSAT rachète le réseau Numériseine au  
Conseil Général de Seine Maritime. 

 
 
INFOSAT a remporté la vente aux enchères du réseau moyen débit Numériseine du département de 
Seine-Maritime. Les infrastructures du réseau ont été réalisées par le département pour un 
investissement total de 7,5 M€. Initialement destiné à résorber les zones d’ombre ADSL (Zone sans 
adsl), le réseau est aujourd’hui constitué de 36 stations de base Wimax et de 82 stations de base 
WIFI permettant une large couverture du territoire. L’infrastructure dessert actuellement plus de 800 
clients localisés sur 261 communes. 
 
Conçu pour réduire la fracture numérique et desservir les abonnés des zones blanches ADSL (zone 
non couverte par les réseaux hauts et moyens débits fixes) avec un débit de 512 Kbits, le réseau doit 
à présent évoluer vers des débits de 2 Mbits minimum. Le statut réglementaire du réseau en régie 
directe par le Conseil Général et construit dans le cadre d’un constat de carence, posait le problème 
d’évolution et d’élargissement du périmètre de couverture en offrant des débits et des services entrant 
directement en concurrence avec l’ADSL (de nombreuses zones ne bénéficiant pas de débits de 2 
Mbits). 
 
En cédant son réseau, pour la somme symbolique de 1 000 €, à INFOSAT, le Conseil Général de 
Seine Maritime autorise une évolution importante et rapide des débits, par des adductions optiques 
directes sur les sites radios. INFOSAT dispose ainsi de plus de 100 points hauts équipés dont 
d’importants pylônes TDF qui permettront aux entreprises locales de bénéficier d’une offre Internet à 
5/5, 10/10 et même jusqu’à 20/20 Mbits. 
 
L’objectif sur les réseaux WIFI et Wimax est de proposer une offre 2 Mbits double-play pour le grand 
public et jusqu'à 20 Mbits pour les entreprises sur les zones disposant d’une adduction optique. 
 
INFOSAT mettra en place, à partir de juin 2010, son propre réseau optique en Gigabits Ethernet. En 
effet, l'acquisition du réseau Numériseine permet de disposer des points hauts de l’agglomération de 
Rouen et d’Elbeuf, rendant possible la fourniture depuis la fibre optique, d'une offre radio de nouvelle 
génération (MIMO et TDMA) avec des liens jusqu'a 100 Mbits symétriques. INFOSAT utilisera 
également l’offre de capacité de France Télécom disponible sur le département de Seine Maritime. 
 
Les avantages de la vente du réseau départemental de Seine Maritime sont nombreux :  
 

- Le Conseil Général n’aura plus à supporter les coûts d’exploitation d’une telle infrastructure, 
- INFOSAT s’engage à offrir des débits supérieurs à partir des offres de gros optiques 

disponibles et accède ainsi à une clientèle entreprises à la recherche d’une offre très haut 
débit, 

- L’équilibre financier du réseau est rendu possible par le gain de nouveaux abonnés (Re-ADSL 
et entreprises), 

- De nombreux abonnés grand public et entreprises bénéficieront de débit plus importants et de 
services supplémentaires. 

- INFOSAT augmente ainsi la facturation moyenne par abonné par la mise en place de la VoIP 
(passage d’un abonnement de 24,90 €/mois/abonné à 31,90 €/mois/abonné). 

 
Au final, INFOSAT estime que le rachat du réseau Numériseine devrait permettre d’accroître le chiffre 
d’affaires annuel récurrent de l’ordre de 150 à 200 K€ HT (en année pleine). 
 
De nombreuses collectivités s’interrogent actuellement sur l’évolution possible des réseaux moyens 
débits réalisés suite à un constat de carence. 
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La vente du réseau départemental de Seine Maritime permettra de démontrer que les évolutions sont 
possibles au bénéfice de tous les acteurs, sans dépense publique supplémentaire, élément important 
dans cette période de crise économique. 
 
 

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 WIFI dans les zones blanches ADSL (zones non 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 3 000 abonnés. 
 

INFOSAT a réalisé un chiffre d’affaires de 1,2 M€ en 2009 pour une marge nette de 6,2 %. 
 

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 
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