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WEACCESS GROUP REMPORTE
LE MARCHÉ PUBLIC DE LA
COMMUNAUTE DE COMMUNES
DE TONNERRE
Un marché public d’opérateur télécom pour 52 communes
WEACCESS GROUP, opérateur français télécom et de l’Internet Haut et Très Haut Débit en zones
blanches et grises (1), annonce avoir été choisi par la Communauté de Communes de Tonnerre (89) en
Bourgogne pour opérer les services de télécommunication de ses établissements publics (Ecoles,
Mairies, CCAS, sites techniques…). Le Groupe est particulièrement heureux d’avoir été sélectionné face
à des concurrents de premier plan.
Le marché comprend l’installation d’un réseau privatif et l’équipement en postes téléphoniques sous IP
de 20 établissements publics de la communauté de commune qui comprend 52 villes et 16 800
habitants. Après l’implémentation des équipements, le contrat comporte 4 années d’abonnement
téléphonique.
Pour WEACCESS GROUP, il s’agit d’un marché connexe à son activité principale, l’approvisionnement
en Internet Haut et Très Haut Débit en zones blanches ou grises. Cependant, ces marchés publics
présentent des perspectives de développement grandissantes avec la recherche croissante
d’économies par les communes françaises.
En effet, basé sur la création d’un réseau privatif, l’offre de WEACCESS GROUP est la plus économe
pour les communes souhaitant optimiser leur frais de structure.
« Ce succès témoigne de la pertinence de notre positionnement d’opérateur
d’infrastructures de télécommunication qui nous permet de proposer la création de
réseaux privatifs économes contrairement à des concurrents qui continuent de
proposer la location d’équipements à des conditions au final plus onéreuses pour
l’utilisateur. Si ces marchés publics d’opérateur télécom d’établissements publics de
communes n’est pas notre cœur de cible, notre savoir-faire en fait un pôle de
croissance complémentaire et à forte valeur ajoutée. » déclare François Hedin, Président de
WEACCESS GROUP.
(1) Zones peu ou non desservies par la fibre optique pour des raisons de coûts
Prochaine publication : chiffre d’affaires du 1er semestre 2018 : mercredi 25 juillet 2018, après Bourse.
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Fondé en 1995, WEACCESS GROUP (ex. INFOSAT TELECOM) est un fournisseur d’Accès Internet à Haut et Très Haut Débit, agréé auprès de
l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes). La société développe et exploite des réseaux Haut Débit
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principalement sur le quart Nord-Ouest de la France.
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