
Le groupe Monnard s’appuie sur la fibre optique avec 
CELESTE 
 
France/10 November 2009/PRMinds / CELESTE confirme son solide positionnement de 
fournisseur de solutions haut et très haut débit dans le Jura en accompagnant le groupe 
Monnard dans un projet de connexion stratégique. Spécialiste des connexions en fibre optique 
pour les entreprises, CELESTE devient le premier opérateur du Jura à utiliser le réseau de fibre 
optique de la délégation de service public du département.  
 
Le groupe Monnard, implanté à Saint-Amour dans le Jura (39), exerce l'activité de collecte et de 
traitement industriel des sous-produits animaux. Pour mener à bien son activité, le groupe justifie 
d’une organisation décentralisée sur une dizaine de sites. De plus, il s’appuie sur une flott! e 
importante de véhicules tous connectés en temps réel au Système d’Information de l’entreprise.  
 
L’échange d’information en temps réel est au cœur du processus organisationnel du groupe Monnard 
(informations échangées entre les agences et les unités mobiles, entre les agences et le siège…). Il 
s’avère donc nécessaire de mettre en place une infrastructure industrielle pour assurer une 
transmission de ses flux d’information sans rupture d’exploitation. 
 
L’opérateur CELESTE est sélectionné pour ce projet. Pour développer son territoire, le Jura s'est doté 
d'un réseau de fibre optique sous l’impulsion du Conseil Général, réseau exploité par la Délégation de 
Service Public Connectic 39. CELESTE a choisi ce réseau pour équiper le groupe Monnard. 
 
Une solution fibre optique garantissant un débit de 10 Mb/s est alors déployée : elle servira à 
interconnecter les 10 sites distants et la flotte de véhicules du groupe. Grâce à cette implémentation, 
le groupe Monnard se positionne comme une entreprise moderne et novatrice. Dans le cadre de cette 
mise en œuvre, MONNARD bénéficie de prestations à forte valeur ajoutée : garantie de temps de 
rétablissement de 4 heures, QoS, assistance des équipes techniques …  
 
Le choix de CELESTE s’explique par sa capacité à mettre en place l’infrastructure définie dans les 
délais impartis (interconnexion en 2 mois, génie civil inclus). De plus, la qualité de service proposée 
par l’opérateur pour ce projet ainsi que la robustesse de ses infrastructures et le rapport qualité prix 
proposé ont aussi fait la différence. M Monnard, Directeur Général du groupe Monnard : «L’accès à la 
fibre optique est une donnée de productivité importante pour notre structure. Le savoir-faire de 
CELESTE dans ce domaine est à la base du succès de notre nouvelle infrastructure.» 
 
A l’occasion d’une conférence sur la fibre optique pour les entreprises, le groupe Monnard, CELESTE 
et Connectic 39 présenteront ce projet et tous les usages professionnels de la fibre le 1° décembre au 
CARCOM de Lons le Saunier. 
 
A propos de Monnard 
Le groupe Monnard, implantée à Saint-Amour dans le Jura (39), exerce l'activité de collecte et de 
traitement industriel des sous-produits animaux depuis 1953. 
www.monnard.info 
 
A propos de CELESTE 
CELESTE est fournisseur de solutions haut débit et haute disponibilité pour les entreprises partout en 
France. CELESTE propose des services d'accès à Internet, de VPN, de téléphonie sur IP et 
d’hébergement, reposant sur des connexions garanties et sécurisées en fibre optique ou SDSL. 
Innovation et service : plus de 1000 entreprises ont choisi CELESTE. 
Plus d’information sur www.celeste.fr – Tel : 01 70 17 60 20 


