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Le déploiement de l’Internet très haut débit est un enjeu majeur du développement des territoires. En 

Sarthe, l’arrivée de la fibre dans chaque foyer est une ambition forte pour l’avenir des habitants, c’est 

aussi un facteur d’attractivité des territoires. Pour accompagner le déploiement de cette technologie 

d’avenir, la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire finance Axione Infrastructures à hauteur de 16 

M€ (financement total de 40 M€ structuré par sa filiale Hélia Conseil). 

 

Pionnier en matière d’aménagement numérique, Axione Infrastructures, en partenariat avec les 

acteurs publics locaux, investit et exploite de nouvelles infrastructures numériques telles que la fibre 

jusqu’à l’abonné final (FTTH), le très haut débit radio (LTE)… permettant l’accès de tous aux services 

fournis les opérateurs télécoms nationaux et locaux et ce, quelle que soit la localisation géographique 

de l’abonné.   

 

L’accès de tous au très haut débit fixe et mobile est devenu un enjeu d’attractivité, d’équité et de 

compétitivité. La Sarthe accélère le déploiement de la fibre optique avec un objectif : 100% du 

territoire couvert en FTTH en 2022. Il s’agit également d’un enjeu fort pour le développement du 

tourisme dans la mesure où le très haut débit permet de booster les équipements culturels et de 

loisirs. 

 

La fibre optique est une infrastructure stratégique au même titre que les réseaux électriques. Le 

positionnement de la Caisse d’epargne Bretagne Pays de Loire montre tout son engagement dans le 

développement technologique de son territoire. 

 

 

En savoir plus 
Le site internet d’Hélia Conseil : www.heliaconseil.fr/ 
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Le site Internet d’Axione : https://www.axione.com/ 

Découvrez le portail institutionnel de la Caisse d’Epargne Bretagne Pays de Loire : 

https://caissedepargnebretagnepaysdeloire.fr/ 

https://www.axione.com/
https://caissedepargnebretagnepaysdeloire.fr/

