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Raccordement fibre pour 
les entreprises :
Quelle marche à suivre ? 



Etape 1 : je 
détermine mes 
besoins



3 CAPI — Entreprendre 15/01/2021Fibre

A chaque entreprise, son besoin et sa 
solution fibre

Je suis

Une TPE, un artisan, 
commerçant, 

entrepreneur individuel

Une PME, ETI, grande 
entreprise

Mon activité ne dépend pas 
d’Internet et/ou j’ai des besoins 

limités en débit 

Mon activité est dépendante 
d’Internet et/ou j’ai des besoins 

importants en débit

Je me tourne vers une offre 
générique pour particuliers 

« pro » 
FTTH

(Fiber To The Home)

Je me tourne vers une offre 
spécifique pour entreprises 

FTTE 
(Fiber To The Enterprise)
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Offre spécifique pour 

les entreprises FTTE

Fibre

FTTH / FTTE : quel niveau de déploiement ? 

Stade de déploiement de l’offre par Isère Fibre (réseau 

public) : en cours, à un stade avancé 

Stade de déploiement de l’offre par Isère Fibre : 

presque finalisé

✓ toutes les entreprises des zones d’activités  

CAPI ont accès à une solution FTTE (sauf 

exception*)

Offre générique pour 

les particuliers FTTH

* Parmi les exceptions figure notamment la commune de Bourgoin-Jallieu qui ne relève pas du déploiement du 

réseau public opéré par Isère Fibre mais d’un réseau d’initiative privé déployé par SFR FTTH, qui est en cours et 
doit être achevé en 2022



Etape 2 : je vérifie 
mon éligibilité
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Je vérifie que la FTTE est bien 

disponible dans ma zone 

d’activité sur le site internet 

d’Isère Fibre dédié 

Nom du projet

Je me tourne vers une offre spécifique 
entreprises FTTE (hors Bourgoin-Jallieu)

https://sfr.maps.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=bbb59966c04a40f9976399aaf1e4c501&home=true&zoom=true&scale=true&search=true&searchextent=true&details=true&legend=true&active_panel=details&basemap_gallery=true&disable_scroll=false&theme=light
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Je vérifie mon éligibilité en 

entrant l’adresse de mon 

entreprise sur le site internet 

d’Isère Fibre dédié 

Si votre entreprise est située sur la commune de 

Bourgoin-Jallieu, testez votre éligibilité ici 

Nom du projet

Je me tourne vers une offre particuliers FTTH 
« pro »

http://www.iserefibre.fr/test-deligibilite-particuliers-2
http://www.sfr-ftth.com/test-deligibilite/
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Avez-vous pensé au Très Haut Débit radio ? 

Toutes les communes CAPI sont couvertes

de débits de 30 Mbs/s pouvant aller jusqu’à 100 Mbs/s

✓ un coût plus onéreux que les abonnements FFTH pro mais 

des frais de raccordement moindre

✓ Une solution pour les entreprises n’ayant pas d’accès à la 

fibre

Vous pouvez tester votre éligibilité ici.

Et si je ne suis pas éligible à l’offre choisie ? 

http://www.iserehd.net/iserehdnet-eligibilite


Etape 3 : je contacte 

un opérateur de mon 
choix parmi ceux 
recensés par Isère 
Fibre THD
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Je me tourne vers une offre spécifique 
entreprises FTTE (*hors Bourgoin-Jallieu)

La CAPI a recensé la liste complète avec 

contacts : Lien 

file://fichiers.capi.pri/bureau/DGA-ECODEV/DEV ECO/FIBRE/Liste opérateurs fibre isère - FTTE.pdf
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Je me tourne vers une offre particuliers FTTH 
« pro »

* Si votre entreprise est située sur la commune de Bourgoin-Jallieu :

•
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Pour aller plus loin …
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Coût d’abonnement au 

réseau

Frais de raccordement au 

réseau Fibre (dépendant de la 

distance de votre entreprise au 

réseau) et de mise en service

Quels sont les coûts pour mon entreprises ?

+

Ces coûts sont fixés par votre opérateur et peuvent différer d’un 

opérateur à l’autre (y compris pour le raccordement)

💡 Contactez plusieurs opérateurs avant de faire votre 

choix et faites jouer la concurrence

Si votre bâtiment est en construction, renseignez-vous en amont sur 

les délais de raccordement  
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Pour tout renseignement sur l’offre fibre, les coûts, l’éligibilité, les 

informations techniques 

Fibre

J’ai une question…

Mon premier point de contact est mon opérateur

Si mon opérateur ne peut répondre à ma problématique…

* Si mon entreprise est située sur Bourgoin-Jallieu, je contacte SFR 

FTTH : info.deploiement@sfr-ftth.com

N.B. : les informations contenues ici ont été rassemblées par la CAPI afin de faciliter les démarches des 
entreprises du territoire. Le déploiement de la fibre étant piloté directement par Isère Fibre pour le 
Département de l’Isère, toutes les informations transmises par ces interlocuteurs priment sur le contenu 
présenté ici.  

Je contacte Isère Fibre par mail qui reprendra contact 

avec moi : amenagement-numerique-thd@isere.fr

mailto:amenagement-numerique-thd@isere.fr


Nous restons à 
votre écoute

Direction Développement économique, 
Tourisme

economie@capi38.fr

Tél. : 04 74 27 69 13 

mailto:economie@capi38.fr

