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Numéo annonce 100 % de couverture Internet Haut Débit illimitée plus
téléphonie en France métropolitaine
Premier Fournisseur d’accès Haut débit rural spécialisé Zone blanches et Grises de l’ADSL, numéo a été
le premier à lancer des Offres 2 Méga Satellite à moins de 30 € / mois dès le mois de septembre 2008.
Numéo annonce aujourd’hui la première Offre Satellite kit inclus avec option téléphonie illimité sur Internet
disponible immédiatement.
Après le WIFI et le WIMAX numéo souhaite apporter via la technologie satellitaire une réponse à l’ensemble
des foyers français pour 34,90€ TTC antenne comprise.
Numéo s’appuie sur l’Offre de son partenaire Eutelsat / Tooway et lance la première offre en France de
raccordement internet et téléphonie illimitée disponible. Cette offre basée sur la technologie Tooway est
une offre satellitaire bidirectionnelle sans compromis présentant les caractéristiques suivantes :
• Un prix mensuel de 34,90 € TTC antenne comprise pour un débit jusqu’à 2 Méga.
• Pas de dépôt de garantie.
• Le débit montant le plus important du marché sur des offres satellites à savoir jusqu’à 384 kbs.
• Une offre de téléphonie illimitée à 12 € TTC moins couteuse que l’abonnement sur une ligne fixe.
• Un volume mensuel de téléchargement de 2,4 Go – pas de suspension de connexion au-delà.
• Jusqu'à 5 boites mails pour toute la famille.
De part sa stratégie industrielle, la perspective d’augmentation des débits et des services avec l’arrivée d’un
nouveau satellite en 2010 ( Ka sat ), numéo conforte son partenariat avec l’opérateur Français Eutelsat afin
de déployer en avance une offre en accord avec le plan France numérique 2012.
Avec plus de 12 000 clients raccordés à ce jour, cette offre vient compléter le bouquet des offres numéo déjà
présent sur la majorité des réseaux des collectivités locales. Des réflexions en cours devraient permettre
d’offrir la première offre triple play disponible à l’ensemble de la population avec l’ajout d’une offre de
télévision sur le bouquet satellitaire dans les mois à venir.
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A propos de Numéo
Numéo filiale du groupe Inoveo réalise plus de 100 % de croissance annuelle sur ses fonds propres depuis plus de 4
ans. Numéo a connecté à ce jour plus de 12 000 clients sur ses propres réseaux en Rhône Alpes et Bourgogne, sur les
réseaux des collectivités locales sur plus de 30 départements et par une technologie satellite sur les zones les plus
complexes à desservir. Numéo a réalisé plus de 4,3 millions d’€uros de CA en 2008 et compte plus de 40 collaborateurs
en région Lyonnaise.

