
BILAN DE LA 4ème EDITION DU SALON ODEBIT  
« LE HAUT ET TRES HAUT DEBIT SONT SYNONYMES DE FACTEUR DE CROISSANCE » 

 
1 190 VISITEURS PROFESSIONNELS  

 
Le Salon ODEBIT confirme que les solutions, applicatifs et évolutions technologiques liés au haut et très haut débit 
sont une des priorités du Gouvernement et s’inscrivent dans une stratégie globale de développement des 
collectivités territoriales et des entreprises.  
 
Synonymes de facteur de croissance, le haut et très haut débit ont donc un fort potentiel et représentent un enjeu 
pour notre territoire. 
 
Notons qu’à l’occasion de la 4ème édition du Salon ODEBIT, Mme Nathalie KOSCIUSKO-MORIZET, Secrétaire d’Etat 
chargée de la Prospective et du Développement de l’Economie numérique, a tenu à s’adresser aux acteurs de ce 
marché  rappelant ainsi son action et celle du Gouvernement pour le développement du très haut débit . Quelques 
extraits « Nous savons tous que le haut débit va laisser rapidement la place au très haut débit. Même si la vitesse de 
déploiement de ces services fait débat, le fait que chacun de nos concitoyens et de nos entreprises puisse bientôt y avoir 
accès ne se conteste pas……….. L’ensemble de nos travaux contribue donc à une réflexion sur la société nouvelle. J’ai en 
effet la conviction qu’investir dans le numérique est en réalité un choix social bien plus vaste, qui dépasse absolument les 
limites d’un secteur économique donné… » 

(l’intégralité du courrier est disponible sur le site www.odebit.fr) 
 

COTE EXPOSITION  
 

40 sociétés exposantes et partenaires étaient présents à cette manifestation qui a accueilli 1 190 visiteurs 
professionnels. Porteurs de projets potentiels, ces visiteurs ont pu au fil des stands découvrir les dernières solutions 
et/ou services, usages, applications et savoir faire développés par les exposants : solutions Wimax, plates-formes 
sécurisées, des solutions réalisant des « passerelles » de terminaison des réseaux ROIP (réseaux ouverts d’initiative 
publique) des services d’accès à Internet haut débit par satellite pour les particuliers, des solutions de déploiements FTTx, 
un dispositif radio destiné à étendre la couverture d’une fibre optique à travers un réseau WIFI multibande , une alternative 
idéale aux liaisons spécialisées coûteuses, permettant d'établir une liaison instantanée pour la connexion de bureaux 
distants, et de bâtiments isolés sur un campus ou une zone industrielle, un portail d’audiobooks en streaming, très simple 
d’utilisation 
 

COTE CONFERENCES  
 
Les 10 conférences et tables–rondes  ont fait salles pleines avec plus de 1 400 auditeurs. Elles ont permis 
d’appréhender les problématiques d’aménagement du numérique dans leur ensemble. 
 
La conférence d’ouverture sur le thème « Grenelle du Très Haut Débit : Etat des Lieux un an après » à quant à elle 
attiré plus de 200  auditeurs. 
 

UN FRANC SUCCES POUR LE 1er FIBER CAMP EUROPEEN EN PARTENARIAT AVEC LE CLUB OPTIQUE 
 
Pour la première fois était organisé, en partenariat avec le Club Optique, le 1er Fiber Camp Européen., un lieu 
d’échanges, de débats et de rencontres. 
Selon le bureau du Club Optique : « Plus de 400 auditeurs ont participé aux 6 ateliers animés par les principaux 
acteurs du marché. Un auditorat de qualité en attente de réponses sur les développements des réseaux dont ceux du 
FTTH, sur les orientations technologiques et les raisons de ces orientations » 
 

UN ADHESION EN MASSE POUR LA CREATION DU FORUM OPEN IP VIDEO 
 
Le Forum Open IP Vidéo a profité d’ODEBIT 2009 pour présenter aux collectivités et entreprises les différentes 
actions de l’association, dont la promotion d'un environnement de vidéogestion ouvert, permettant aux opérateurs 
concernés de faire à tout moment les meilleurs choix technico-économiques, quel que soit le contructeur ou l'éditeur.  
Cette conférence a permis de renforcer l’image de l’association, de communiquer auprès des collectivités de l’intérêt 
économique et des économies possibles dans un tel environnement et de faire adhérer, en deux jours, tous les grands 
acteurs de ce secteur industriel. 
 

RENDEZ VOUS LES 21 & 22 Septembre 2010 
La 5ème Edition du Salon ODEBIT, organisée par Infopromotions se tiendra au 

CNIT Paris La Défense les 21 et 22 Septembre 2010 
 


