
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

NextiraOne et le SIEA s’allient pour relier l’Ain à l’Internet 
Très Haut Débit 

 
NextiraOne a été sollicité par le Syndicat Intercommunal d’énergie et d’e-

communication de l’Ain pour permettre à toute la population du département d’être 
reliée au réseau fibre optique LIAin. 

 
A Saint-Denis, le 4 juillet 2011 – Le 16 juin dernier, le Syndicat Intercommunal d’énergie et d’e-
communication de l’Ain (SIEA) et NextiraOne, le leader européen d’intégration de services et 
solutions de communication, ont signé une Charte de partenariat permettant à NextiraOne de devenir 
l’un des opérateurs de services du réseau de fibre optique LIAin.   

« Aujourd’hui, certaines zones de notre région n’ont pas ou très peu accès à l’Internet très haut débit. 
Grâce au réseau LIAin, le réseau public Fibre Optique des communes de l’Ain, exploité par la régie 
RESO-LIAin, et en collaboration avec des opérateurs de services comme NextiraOne, nous avons 
pour objectif en 2013 de couvrir plus de 90% des foyers et entreprises du département, 
incluant les nombreux villages et hameaux, et ainsi permettre un développement équilibré des 
territoires de l’Ain », déclare Jean-François Pelletier, Représentant du SIEA.  

Afin de mener à bien ce projet, NextiraOne a participé à la conception de l’architecture globale du 
Réseau LIAin, et déployé un Backbone sur 3 POPs (Points of Presence) départementaux. Les 
équipes NextiraOne ont aussi été en charge de la mise en œuvre de plusieurs plaques de distribution 
de trafic sur tout le territoire de l’Ain. NextiraOne est également intervenu sur tous les aspects de 
gestion du projet, de formation et d’accompagnement dans l’exploitation, ainsi que dans 
l’accompagnement du SIEA dans la mise en œuvre de solutions multi-constructeurs (Cisco, Alcatel-
Lucent, Huawei, ECI). 

Ce projet représente un enjeu fort en termes d’aménagement du territoire, de maintien et de 
développement de services de communication en zones rurales, ainsi que pour renforcer 
l’attractivité économique de l’Ain. Avec la signature de cette Charte de partenariat, NextiraOne 
formalise sa volonté d’engagement dans le développement de l’économie numérique en France. 
Grâce à cette collaboration, le SIEA et NextiraOne seront en mesure de proposer une offre de 
services à Très Haut Débit à l’ensemble du département de l’Ain, et notamment aux professionnels 
qui ont une forte demande pour ces services.  

 « Nous sommes ravis de cette collaboration avec le SIEA, qui va permettre le développement de 
l’économie numérique au sein du département de l’Ain » explique Nicolas Kwasniowski, Business 
Solution Manager Wan sur Mesure chez NextiraOne. « Ce projet démontre notre capacité à 



accompagner nos clients dans la mise en œuvre de projets stratégiques, mais aussi notre volonté de 
transformer une relation client-prestataire en un réel partenariat. Cette nouvelle relation avec le SIEA 
va permettre à NextiraOne d’accentuer sa transformation en tant qu’acteur majeur dans le domaine 
des services WAN, grâce à l’utilisation de l’infrastructure LIAin, afin de construire des solutions 
toujours plus performantes et pertinentes pour les entreprises. Nos forces commerciales sont 
motivées pour rendre visible ces nouvelles offres. Nous pensons que l’initiative du SIEA est un signal 
très fort, qui permettra de dynamiser l’activité IT dans le département de l’Ain. Nous sommes fiers de 
prendre part à ce projet », conclut-il. 

 
 
A propos de NextiraOne 

NextiraOne est une entreprise européenne multinationale qui conçoit, intègre, déploie et exploite des solutions 
de communications pour plus de 60.000 clients du secteur privé et public.  
 
Grâce à son expertise de pointe dans les communications, incluant les data centers, les centres de contacts, les 
communications unifiées, les infrastructures réseaux sécurisés, NextiraOne aide ses clients à transformer leurs 
organisations, rendant simple ce qui est complexe. 
 
Avec son siège à Paris, NextiraOne est présent dans 16 pays avec plus de 4300 employés à travers l'Europe, 
dont 2500 experts qualifiés, et un chiffre d'affaires annuel total d'environ un milliard d'euros en 2010. 
 
Pour en savoir plus, http://www.nextiraone-eu.com    
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