
Le Conseil Général de la Loire fait confiance à NextiraOne 
pour le déploiement d’un réseau étendu sur mesure   

  

  

Saint-Denis, le 30 juin 2010 – NextiraOne, expert en communications, a été 

retenu par le Conseil Général de la Loire pour implémenter un réseau WAN sur 

mesure pour ses 150 sites. 

  

La collectivité, qui accompagne ses 327 communes, souhaitait disposer d’un réseau 

performant capable d’accueillir l’ensemble des projets du département et d’anticiper 

les besoins futurs notamment en matière de dématérialisation et de développement 

des services aux citoyens. Le Conseil Général souhaitait également disposer de 

moyens lui permettant de contrôler et de maitriser ses infrastructures. 

  

Suite à un appel d’offre lancé en octobre 2008, le Conseil Général de la Loire décide 

de confier à NextiraOne la conception d’un réseau WAN sur mesure dédié à la 

collectivité et s’appuyant sur une Délégation de Service Public « opérateur ».  

NextiraOne conçoit et procède alors au déploiement de l’infrastructure WAN qui 

repose sur un cœur de réseau IP-MPLS Cisco, une collecte du trafic DSL des 150 sites 

(en partenariat avec ICT) ainsi qu’un accès Internet à 100 Mbits/s redondé. Outre le 

pilotage du projet et le transfert des compétences, le contrat inclut également un 

contrat de services opérationnel : gestion des incidents, supervision et métrologie 

réseau par le NOC NextiraOne. 

  

L’implémentation par NextiraOne de cette infrastructure WAN sur mesure permet au 

Conseil Général de la Loire le développement de la « collectivité 2.0 », en cohérence 

avec la stratégie d’innovation du département. En outre, elle lui offre également une 

plus grande autonomie pour le déploiement de projets structurants pour la 

collectivité (collèges, accès numériques, ToIP…) ainsi qu’une exploitation et une 

performance maitrisées.  

  



« Afin de pouvoir mettre en place de façon totalement autonome les projets à court 

et long terme du département, nous souhaitions disposer d’un réseau performant 

capable de répondre à nos besoins et problématiques. L’expertise de NextiraOne en 

matière de déploiement d’infrastructures réseau, la qualité de ses services 

opérationnels et l’excellente compréhension des enjeux de notre projet ont su 

rapidement nous séduire, » commente Jacky Hérault, DSI du Conseil Général de la 

Loire. 

  

Plus concrètement, grâce au déploiement de ce réseau, le Conseil Général de la Loire 

a pu :  

-         Bâtir un socle fonctionnel permettant de répondre aux évolutions de la 

collectivité : 

o        Intégration de nouvelles communautés d’utilisateurs,  

o        Intégration de nouveaux services (ToIP, Virtualisation) 

-         Assurer la sécurité et la continuité du service rendu à ces collaborateurs et 

aux citoyens 

-         Pérenniser les investissements déjà effectués 

  

Les étapes du projet : 

Appel d’offre lancé en octobre 2008 

Notification en janvier 2009 

Phase de spécifications et de maquettage en avril-mai 2009 

Réseau en fonctionnement opérationnel le 30 juin 2009 

Basculement du réseau Intracité sur le réseau du Conseil Général le 31 juillet 2009  

  

  



A propos de NextiraOne 

Avec son siège à Paris, NextiraOne est le leader des solutions et des services 
intégrés d’infrastructures qui assurent l’efficacité et la fiabilité des communications 
d’entreprise. Nous intégrons, déployons et exploitons les solutions de 
communications de nos clients dans les domaines de la voix, des données, de la 
vidéo et des applications de mobilité et de sécurité. Nous proposons des solutions 
intégrant les meilleures technologies de nos partenaires, leaders sur leur marché.  

Pour en savoir plus, http://www.nextiraone-eu.com   
 


