
 

 
 

 Communiqué de presse 
Romorantin-Lanthenay, le 25 Juin 2018 

 
 
La fibre optique est une réalité sur la commune de Romorantin-
Lanthenay avec plus de 1300 foyers éligibles 
 
� Orange a raccordé ses premiers clients de Romorantin-Lanthenay à la Fibre 

d’Orange à l’automne 2017  

� D’ores et déjà, plus de 1300 foyers et entreprises de la ville peuvent bénéficier 

d’un confort de débits et d’usages innovants 

 

Le 25 Juin, Etienne Bordry, Délégué Régional Orange Centre-Val de Loire et Jeanny 
Lorgeoux, Maire de Romorantin-Lanthenay inaugurent le déploiement du FttH sur la 
commune. 
 

Un déploiement progressif 
La fibre optique se déploie progressivement dans la ville. Aujourd’hui la fibre est une réalité 
pour de nombreux foyers et entreprises à Romorantin-Lanthenay. Orange continue de 
déployer ce réseau, dans les quartiers du sud de la ville correspondant au lot 1 de 
déploiement. Le déploiement du lot 2 correspondant aux quartiers du centre et du nord de 
la ville débutera en 2019. La couverture à 100% de Romorantin-Lanthenay sera achevée fin 
2020.  

Les habitants qui résident en logement collectif demanderont à leur syndic ou à leur bailleur 
social qu’Orange soit autorisé à déployer la fibre dans leur immeuble.  
 
Selon Etienne Bordry  Délégué Régional Orange Centre-Val de Loire: « La fibre optique est 
désormais une réalité ! C’est une étape majeure pour les habitants de la ville. Orange tient 
ses engagements pour permettre aux foyers d’accéder à de nouveaux services et 
développer l'attractivité notamment économique de la ville. » 

Pour suivre les étapes du déploiement, Orange est le premier opérateur à mettre en ligne 
sur le site reseaux.orange.fr, une carte de couverture compatible ordinateur, tablette et 
smartphone pour s’informer sur le déploiement de la fibre. 
 
Le 100% Fibre Orange, une expérience client incomparable 

Ce réseau 100% Fibre garantit la performance de la technologie jusqu’au logement.  
Le 100% Fibre Orange, c’est la possibilité de profiter de tous les usages en simultané sur 
tous les écrans du foyer. C’est donc pouvoir accéder à une nouvelle dimension de partage 
de données, de divertissements comme le streaming vidéo, les contenus Ultra Haute 
Définition, le stockage sur le cloud, le son haute définition, la caméra 360°… 



 

Pour les entreprises, la technologie de fibre mutualisée FttH est adaptée au raccordement à 
internet ou à un réseau privé de petits sites de type agence ou boutique. 
 
Orange accompagne grâce à des outils innovants et des experts présents à chaque étape. 
L’installation est effectuée par des experts qui assurent des travaux discrets et une mise en 
service des équipements accompagnée de conseils.  
 
En tant que FAI, Orange propose un débit descendant minimum de 200 Mbit/s et un débit 
montant minimum de 100 Mbit/s avec son offre Play, un débit descendant minimum de 500 
Mbit/s et un débit montant minimum de 200 Mbit/s avec son offre Jet. 
 

 
Orange, leader sur la fibre optique 
Dans le cadre du plan stratégique de l’Entreprise Essentiels 2020, Orange poursuit son 
investissement sur la fibre optique sur le territoire français.  
Afin de répondre aux enjeux du Gouvernement et de son Plan France Très Haut Débit, 
l’ambition d’Orange est de raccorder 12 millions de logements en 2018 et 20 millions en 
2021. Au 31 mars 2018, Orange compte 2,129 millions de clients Fibre en France. 
 
Orange, déjà présent dans 2 981 communes, prévoit de déployer la Fibre Orange à l’horizon 
2022 dans 3 600 communes. Cela inclut l’ensemble des grandes villes et des villes 
moyennes, soit près de 60% des foyers français.  
 
 
 
A propos d'Orange 
Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards 
d'euros en 2017 et 150 000 salariés au 31 mars 2018, dont 91 000 en France. Le Groupe servait 263 millions de clients dans le 
monde au 31 mars 2018, dont 202 millions de clients mobile et 20 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent 
dans 28 pays. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises 
multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique 
« Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier 
pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit. 
 
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 
Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur 
Twitter : @presseorange. 
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou 
Orange Brand Services Limited. 
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