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Internet; Surfer sur Internet en haute montagne, c'est (bientInternet; Surfer sur Internet en haute montagne, c'est (bientInternet; Surfer sur Internet en haute montagne, c'est (bientInternet; Surfer sur Internet en haute montagne, c'est (bientôt) possiblet) possiblet) possiblet) possible 
22 May 2014 
La Tribune 
 

 
 
Orange et Eutelsat vont apporter gratuitement l'accès à Internet par satellite dans 18 sites touristiques 
montagneux, du Jura à la Corse. Cette opération d'un an est destinée à renforcer l'attractivité de ces 
territoires et de faire connaître la solution satellitaire. 
 
« Le satellite est mal connu, pourtant c'est une arme formidable contre la fracture numérique, pour 
connecter les gens » plaide Michel de Rosen, le PDG d'Eutelsat. L'opérateur de satellite va, avec 
Orange, apporter gratuitement l'accès à Internet par satellite dans 18 sites touristiques montagneux, 
dans le cadre d'une convention de partenariat signée ce mercredi avec l'Association nationale des 

élus de la montagne. L'opération s'appelle ConnecTourisme et n'a reçu aucune subvention publique. 
« Orange est un militant de la lutte contre la fracture numérique. Nous sommes un militant de la fibre 
optique mais nous sommes aussi pragmatiques et la technologie satellite est particulièrement efficace 
et adaptée aux zones montagne » a fait valoir de son côté Stéphane Richard, le PDG de l'opérateur 
télécoms, lors d'une conférence de presse dévoilant l'opération. C'est sa filiale NordNet, fournisseur 
d'accès Internet par satellite, qui fournira l'abonnement, gratuitement, pendant un an. Eutelsat fournira 
la connectivité par son satellite de communication KA-SAT mais aussi les paraboles, dont il paiera 
l'installation.  
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L'Internet à 20 mégabits mais pas en illimité 
L'objectif est de connecter des lieux isolés, qui ne le sont pas déjà : les 18 sites touristiques choisis 
seront répartis dans les six massifs montagneux métropolitains, Vosges, Jura, Massif Central, Alpes, 
Corse, Pyrénées, et seront tous inéligibles à un débit d'1 mégabit par seconde toute technologie 
confondue (autre que le satellite). Il s'agira par exemple d'offices de tourisme, de stations de ski de 
fond, de refuges ou de départs de randonnée de parcs naturels, qui pourront accéder à des débits 
pouvant aller « jusqu'à » 20 mégabits (en réception, 6 Mégas en émission), comparables à un excellent 
ADSL. La priorité est de raccorder les professionnels du tourisme mais il est prévu aussi d'ouvrir du 
WiFi public pour les touristes eux-mêmes. Un premier bilan sera dressé au bout de six mois. A l'issue 
du test, les établissements connectés pourront, s'ils le souhaitent, conserver gratuitement les 
équipements installés et souscrire auprès de NordNet la prolongation de l'abonnement. 
 
Actuellement, la parabole coûte 400 euros (sans l'installation facturée 150 à 250 euros par un 

antenniste) et l'abonnement chez NordNet varie de 30 à 80 euros en fonction du volume de trafic 
mensuel (10 ou 50 Gigas). Car à la grande différence avec l'accès filaire (ADSL ou fibre), l'Internet par 
satellite ne se consomme pas en illimité (sauf la nuit !). Ces offres de NordNet, qui revendique 45.000 
abonnés dans toute la France, ne comprennent pas la téléphonie (en option entre 10 et 20 euros par 
mois) ni la télévision. « Nous ne sommes pas dans une démarche de business aujourd'hui, l'objectif de 
l'opération est de voir la réalité des usages » assure le PDG d'Orange.   
 
Renforcer la compétitivité des territoires 
La solution satellitaire a l'avantage d'être « immédiatement opérationnelle, pas besoin de tranchées, de 
trous, de fils » a fait valoir le PDG d'Eutelsat. « Cette initiative s'inscrit parfaitement dans la logique du 
plan France Très haut débit, qui place la fibre, notamment la fibre jusqu'à l'abonné, au cœur du 
dispositif, mais s'appuie sur toutes les technologies, y compris le satellite » a observé Antoine 
Darodes, le directeur de la mission France Très haut débit.La mission doit lancer demain l'opération 
Ecoles connectées qui prévoit de raccorder à la rentrée 16.000 établissements primaires à l'Internet 
haut débit, essentiellement par satellite (un peu en Wimax), et bénéficie d'un financement public de 5 
millions d'euros.  
« Le temps des infrastructures est long, celui de la compétitivité est celui de l'urgence » a relevé le 

directeur de la mission Très haut débit. « Nous sommes pragmatiques, fibre optique ou non, nous 
voulons du résultat ! » a défendu de son côté Frédérique Massat, la présidente de l'Association des 
élus de la montagne, qui est aussi députée de l'Ariège : son département compte 147.000 habitants 
mais accueille 1,5 million de touristes par an. Or l'élue souligne que « l'on ne peut pas miser sur le 
tourisme avec des endroits vierges de connections. » 
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Tourisme: partenariat OrangeTourisme: partenariat OrangeTourisme: partenariat OrangeTourisme: partenariat Orange----Eutelsat pour connecter les zones de montagneEutelsat pour connecter les zones de montagneEutelsat pour connecter les zones de montagneEutelsat pour connecter les zones de montagne 
21 May 2014 

Agence France Presse AFPECOFI 
 
L'opérateur de satellites Eutelsat et le fournisseur de services télécoms Orange s'associent pour 
connecter à l'internet via le satellite des communes de montagne et favoriser le tourisme dans ces 
sites enclavés, ont-ils annoncé mercredi. 
 
Nordnet, la filiale d'accès à internet par satellite d'Orange, et Eutelsat vont équiper gratuitement 
pendant un an 18 sites touristiques pilotes qui ne disposent pas actuellement d'un débit suffisant pour 
permettre aux professionnels du tourisme d'utiliser internet pour développer leur activité et pour offrir 
une meilleure connectivité aux vacanciers. 
 

Il s'agit "d'une expérimentation pour équiper 18 sites de montagne avec la connectivité que désormais 
tout le monde exige", a souligné Stéphane Richard, PDG d'Orange au cours d'une conférence de 
presse. 
 
Michel de Rosen, son homologue d'Eutelsat, a relevé que la connexion par satellite était "une arme 
formidable pour lutter contre la fracture numérique". Elle est, selon lui, particulièrement adaptée aux 
zones de montagne. 
 
Les sites -- offices de tourisme, stations de ski de fond, refuges, musées, départs de randonnées -- 
seront choisis dans six massifs montagneux français, dans les Alpes, la Corse, le Jura, le Massif 
Central, les Pyrénées et les Vosges dans le cadre du partenariat "ConnecTourisme" passé avec 
l'Association nationale des élus de la montagne (Anem). 
 
Eutelsat devrait fournir les équipements (paraboles et boîtes) et Nordnet les services d'installation 
pour cette expérience dont le coût pour les deux entreprises devrait rester modeste. 
 
Les sites bénéficieront de débits allant jusqu'à 20 mégabits par seconde en réception et 6 Mbps en 

émission via le satellite KA-SAT opéré par Eutelsat. Ce service sera gratuit jusqu'en octobre 2015. 
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France / Eco : un satellite France / Eco : un satellite France / Eco : un satellite France / Eco : un satellite à    la montagnela montagnela montagnela montagne    
Une convention va permettre de tester les liaisons haut débit satellitaires en zone isolée... 
Par le 21/05/2014  
Lagefi.fr 

 
L'Association nationale des élus de la montagne a signé une convention avec des opérateurs de 
télécommunications, dans le cadre du projet ConnecTourisme, dont l'objectif est de favoriser l'e-
tourisme dans les communes de montagne. Il s'agit de pallier l'absence de connexion internet 
affichant un débit suffisant dans certaines zones reculées, afin d'éviter une fracture numérique. Des 
sites pilotes vont bénéficier d'une couverture haut débit via le satellite KA-SAT d'Eutelsat, offrant 
jusqu'à 20 Mbps en réception et 6 Mbps en émission. L'initiative doit permettre de démontrer l'intérêt 
du satellite pour "permettre aux sites touristiques de donner vie aux projets numériques non exploités 
faute de connectivité". Les entreprises associées au projet vont équiper, gratuitement pendant un an, 
18 sites touristiques répartis dans les six massifs montagneux de France métropolitaine (Alpes, Corse, 
Jura, Massif Central, Pyrénées et Vosges). Les sites feront l'objet d'un processus d'identification 

conduit par l'ANEM en liaison avec les différents acteurs concernés. Outre Eutelsat, Orange et sa 
filiale de fourniture d'accès par satellite NordNet sont aussi de la partie. Les délégués régionaux de 
l'opérateur historique participeront au choix de sites aux profils variés, qui peuvent être des antennes 
d'offices de tourisme, des stations de ski de fond ou des hébergements isolés comme des refuges. 
L'opération se déroulera en trois étapes, avec la sélection des établissements, le déploiement des 
équipements et une période d'utilisation gratuite du service qui s'achèvera en octobre 2015. Des bilans 
d'étape seront dressés. 
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Montagne ; Le haut dMontagne ; Le haut dMontagne ; Le haut dMontagne ; Le haut débit atteint les sommets bit atteint les sommets bit atteint les sommets bit atteint les sommets  
30 May 2014 
L´Echo Touristique - L´Echotouristique.com 
 
 

Le projet ConnecTourisme, lancé le 21 mai, va permettre à 18 sites montagnards enclavés de 
bénéficier pendant un an de l'Internet haut débit par satellite. Un besoin urgent pour le secteur 
touristique. 
 
Neige ou pas, elles restent aujourd'hui encore surnommées « zones blanches ». Autrement dit, des 
morceaux de territoire très insuffisamment reliés à Internet. En montagne, c'est le cas d'une grande 
majorité de communes. « Seules 350 d'entre elles, sur un total de plus de 6 200, sont correctement 
connectées, avec des débits entre 2 et 4 mégas, dont 200 sont des stations de ski », rappelle Pierre 
Bretel, délégué général de l'Anem (Association nationale des élus de montagne). 
 
Pour les professionnels locaux du tourisme, cet isolement numérique est, à l'heure des réseaux 
sociaux et du e-commerce, un puissant frein au développement économique : impossibilité de 
communiquer et de vendre correctement sur Internet, et difficulté d'attirer des visiteurs dont un nombre 
croissant réclame une connexion quasi-permanente. C'est pour palier ce manque que l'Anem vient de 
lancer, avec les opérateurs de satellite Eutelsat et Nordet (filiale d'Orange), le projet ConnecTourisme. 
Jusqu'en octobre 2015, 18 sites pilotes (refuges, gîtes, stations de ski de fond, musées de 
montagne...), situés dans tous les massifs montagneux du pays, vont bénéficier d'un accès gratuit au 

très haut débit satellitaire. De quoi offrir jusqu'à 20 Mbps (millions de bits par seconde) de débit, là où 
tous plafonnent actuellement à moins de 1Mbps. 
 
Ce projet n'est toutefois pas le premier mis en œuvre pour lutter contre la fracture numérique en 
montagne, notamment dans le champ touristique. Plusieurs refuges, y compris en haute altitude, ont 
commencé à être équipés en Internet par satellite à partir de l'automne 2011. Désormais, l'arrivée de la 
4G (ondes radio) ouvre également de nouvelles perspectives. Et que les montagnards en quête de 
désintoxication numérique se rassurent, plaide Pierre Bretel : « il suffira de déconnecter son matériel 
pour retrouver l'isolement ». 
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100 % du territoire couvert en très haut débit d'ici 2022  
Piloté à l'époque par Fleur Pellerin, la feuille de route du gouvernement sur le numérique, présentée en 
février 2013, prévoit le déploiement du très haut débit sur l'ensemble de l'Hexagone d'ici une dizaine 
d'années. Ce Plan France Très Haut Débit s'appuie principalement sur le développement de la fibre 
numérique, mais également des réseaux 4G. Dans les zones reculées, les collectivités publiques sont 
appelées à pallier le manque d'opérateurs privés, via des financements provenant des recettes de 

réseaux ADSL. 
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Montagne : Internet dMontagne : Internet dMontagne : Internet dMontagne : Internet débarque dans les zones touristiques enclavbarque dans les zones touristiques enclavbarque dans les zones touristiques enclavbarque dans les zones touristiques enclavéeseseses 
22 May 2014 
L´Echotouristique.com 
 
L'opérateur de satellites Eutelsat et le fournisseur de services télécoms Orange vont équiper 
gratuitement pendant un an 18 sites tels que des refuges ou des stations de ski de fond. 

 
La montagne, bientôt parfaitement connectée à Internet en haut débit ? C'est l'ambition de l'opérateur 
de satellites Eutelsat et de Nordet, la filiale d'accès à Internet par satellite d'Orange, qui ont présenté 
mercredi un projet commun d'équipement de certaines zones touristiques montagnardes enclavées. 
 
Ils vont connecter gratuitement par satellite, pendant un an, 18 sites pilotes qui ne disposent pas 
actuellement d'un débit suffisant pour permettre aux professionnels du tourisme d'utiliser Internet pour 
développer leur activité et pour offrir une meilleure connectivité aux vacanciers. 
 
Tous les massifs français en profiteront 
 
Il s'agit "d'une expérimentation pour équiper [ces] sites avec la connectivité que désormais tout le 
monde exige", a souligné Stéphane Richard, PDG d'Orange, au cours d'une conférence de presse. 
Les sites (offices de tourisme, stations de ski de fond, refuges, musées, départs de randonnées) 
seront choisis dans six massifs montagneux français, dans les Alpes, la Corse, le Jura, le Massif 
Central, les Pyrénées et les Vosges dans le cadre du partenariat "ConnecTourisme" passé avec 
l'Association nationale des élus de la montagne (Anem). 
  
 
Eutelsat devrait fournir les équipements (paraboles et boîtes) et Nordnet les services d'installation 
pour cette expérience dont le coût pour les deux entreprises devrait rester modeste. Les sites choisis 
bénéficieront de débits allant jusqu'à 20 mégabits par seconde en réception et 6 Mbps en émission. Ce 
service sera gratuit jusqu'en octobre 2015. 
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ConnecTourisme veut favoriser lConnecTourisme veut favoriser lConnecTourisme veut favoriser lConnecTourisme veut favoriser l’eeee----tourisme tourisme tourisme tourisme à    la montagnela montagnela montagnela montagne    
22 mai 2014  

Tom Travel on Move  
    

    
L’Association nationale des élus de la montagne (ANEM), la société de télécommunications par 
satellite Eutelsat, Orange et sa filiale NordNet s’allient pour mettre en place le projet ConnecTourisme 
qui a pour but de favoriser l’e-tourisme dans les communes de montagne. 
 
Ce n’est un secret par personne, il est bien souvent difficile de se connecter à Internet lorsque l’on se 
trouve en haute montagne. Une situation désagréable pour les vacanciers, mais encore plus pour les 
professionnels du Tourisme qui voudraient développer leur activité sur Internet. C’est pourquoi 

Eutelsat, une société  de services de télécommunications par satellite, Orange, sa filiale NordNet, 
fournisseur d’accès à Internet par satellite, ainsi que l’Association nationale des élus de la montagne 
(ANEM) ont décidé de lancer le projet ConnecTourisme. 
    
Internet pour valoriser son territoire et gInternet pour valoriser son territoire et gInternet pour valoriser son territoire et gInternet pour valoriser son territoire et gérer ses clientsrer ses clientsrer ses clientsrer ses clients    
    
Ce projet a pour but de donner un accès à Internet aux professionnels du Tourisme souvent trop 
éloignés pour recevoir une connexion correcte et ce gratuitement, grâce au satellite KA-SAT qui peut 
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fournir des débits allant jusqu’à 20 Mbps en réception et 6 Mbps en émission. Les quatre membres 
vont équiper pendant un an 18 sites touristiques des six massifs montagneux de France afin de leur 
permettre d’être présent sur Internet, d’animer une communauté sur les réseaux sociaux ou tout 
simplement vendre leurs services en ligne. 
« Cette initiative est née du constat que certains sites touristiques de montagne ne disposent pas 
toujours d’une connexion ADSL à un débit suffisant pour pouvoir valoriser leurs territoires, attirer et 
gérer efficacement leurs clients », ont déclaré les partenaires. 
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Institut de la Montagne 
22 mai 

 
Initiative ConnecTourisme Initiative ConnecTourisme Initiative ConnecTourisme Initiative ConnecTourisme ----    Toutes les facettes de la montagne Toutes les facettes de la montagne Toutes les facettes de la montagne Toutes les facettes de la montagne à    portportportportée de clic gre de clic gre de clic gre de clic grâce ce ce ce à    llll’InternetInternetInternetInternet    par par par par 
satellitesatellitesatellitesatellite    
 
L'Association Nationale des Elus de la Montagne, Orange, NordNet et Eutelsat ont signé le 21 mai 
2014 une convention nationale de partenariat autour du projet ConnecTourisme. En s'appuyant sur 
l'Internet haut débit par satellite, les acteurs ont décidé de s'associer pour favoriser l'e-tourisme dans 
les communes de montagne. 
 
Cette initiative est née de ce constat : certains sites touristiques de montagne ne disposent pas 
toujours d'une connexion ADSL à un débit suffisant pour pouvoir valoriser leurs territoires, attirer et 
gérer efficacement leurs clients. Pour les vacanciers concernés, le manque de connectivité limite 
également l'accès aux offres disponibles d'hébergement et de loisirs et le partage d'expérience. 
 
ConnecTourisme a pour objet d'apporter cette connectivité à un certain nombre de sites pilotes grâce à 
des débits jusqu'à 20 Mbps en réception et 6 Mbps en émission, via le satellite KA-SAT opéré par 
Eutelsat.
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IIIInternet; Le satellite pour dnternet; Le satellite pour dnternet; Le satellite pour dnternet; Le satellite pour désenclaver les zones de montagnesenclaver les zones de montagnesenclaver les zones de montagnesenclaver les zones de montagne 
24 May 2014 
La Dépêche du Midi 
 
Qui n’a jamais pesté de ne pas retrouver le confort d’une connexion internet à haut débit lorsque l’on 
est en zone montagneuse ? Des déconvenues pour les touristes qui constituent de véritables 
handicaps pour les entreprises et les professionnels du tourisme. 
 

C’est la raison pour laquelle l’Association nationale des élus 
de la montagne (ANEM), présidée par la députée de l’Ariège 
Frédérique Massat, Eutelsat, Orange et sa filiale NordNet, 
fournisseur d’accès à Internet par satellite, viennent de 
signer une convention nationale de partenariat autour du 
projet ConnecTourisme, qui doit favoriser l’e-tourisme dans 
les communes de montagne situées dans les zones 
blanches ou grises. 
 
18 sites équipés 
 
ConnecTourisme a pour objet d’apporter cette connectivité à 
un certain nombre de sites pilotes grâce à des débits jusqu’à 
20 Mbps en réception et 6 Mbps en émission, via le satellite 
KA-SAT, conçu à Toulouse et opéré par Eutelsat. 

 
Les entreprises associées au projet vont équiper, gratuitement pendant un an, 18 sites touristiques 

répartis dans les six massifs montagneux français, dont la chaîne des Pyrénées. 
 
Les sites feront l’objet d’un processus d’identification conduit par l’ANEM en liaison avec les différents 
acteurs concernés. L’opération se déroulera en trois étapes, avec la sélection des établissements, le 
déploiement des équipements et une période d’utilisation gratuite du service qui s’achèvera en octobre 
2015. 
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« Il existe dès aujourd’hui des solutions pour que nos territoires puissent intégrer les nouvelles 
technologies à leurs projets touristiques et nous souhaitons vivement que cette initiative en fasse la 
démonstration », a expliqué Frédérique Massat. 
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22 May 2014 

Midi Libre 
 
INTERNET L'opérateur de satellites Eutelsat et le fournisseur de services télécoms Orange 
s'associent pour connecter à l'internet via le satellite des communes de montagne et favoriser le 
tourisme dans ces sites enclavés. 
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Haut débit : le satellite à l’assaut des montagnesHaut débit : le satellite à l’assaut des montagnesHaut débit : le satellite à l’assaut des montagnesHaut débit : le satellite à l’assaut des montagnes    

21/05/14 

01Business  

Orange et Eutelstat vont proposer l’accès à internet par satellite à 18 sites touristiques répartis dans 
les six massifs montagneux. Une expérimentation qui vise à couvrir les zones blanches inéligibles à 
l’ADSL. 
 

 

 

Les Parisiens viennent à la montagne pour se déconnecter. Nous, les montagnards, nous aimerions 

de temps en temps pouvoir nous connecter. » Frédérique Massat a le sens de la formule. Députée de 

l’Ariège et présidente de l’Association nationale des élus de la montagne (Anem), elle signait ce 

mercredi 21 mai une convention avec Eutelsat, Orange et sa filiale NordNet pour expérimenter l’accès 

à Internet par satellite. 

Dans le cadre du projet ConnecTourisme, les trois fournisseurs d’accès se sont engagés à équiper 

gratuitement pendant un an, 18 sites touristiques répartis dans les six massifs montagneux de France 

métropolitaine. Des sites pilotes situés en zone blanche ou grise et non éligibles à l’ADSL. Grâce au 

satellite KA-SAT opéré par Eutelsat, ils bénéficieront de débits allant jusqu’à 20 Mbps en réception et 

6 Mbps en émission. 
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Réduire la fracture numériqueRéduire la fracture numériqueRéduire la fracture numériqueRéduire la fracture numérique    

Comme son nom l’indique, ConnecTourisme vise à offrir une connectivité de qualité aux vacanciers et 

touristes étrangers qui se ruent chaque année dans nos stations de ski et parcs naturels pour équiper 

d’antennes les offices de tourisme, les hôtels, les campings, les refuges et autres musées. L’Ariège 

accueille ainsi chaque année 1,5 millions de touristes, dix fois plus que son nombre d’habitants. 

Il s’agit aussi pour les sites touristiques de promouvoir leurs activités à travers la création de sites 

web, l’animation de réseaux sociaux ou des offres de réservation et de paiement en ligne. 

La période d’expérimentation s’achèvera en octobre 2015. A l’issue de cette période de gratuité, les 

établissements pourront souscrire à un abonnement auprès de NordNet. A priori entre 30 et 70 euros 

par mois selon la consommation. Si cette phase de test s’avère concluante, le déploiement pourrait 

être généralisé, affirme Stéphane Richard, PDG d’Orange. 
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Le satellite pour valoriser le tourisme à la montagneLe satellite pour valoriser le tourisme à la montagneLe satellite pour valoriser le tourisme à la montagneLe satellite pour valoriser le tourisme à la montagne    
jeudi 22 mai 2014 
Ariase  

 
Actualités Internet par satellite / Wimax 
 

En créant le projet Connectourisme, Eutelsat et Orange veulent favoriser le tourisme et 
l'activité économique dans les communes de montagne mal desservies en ADSL. 
 

La convention nationale "ConnecTourisme" a été signée hier par les opérateurs Orange (via 
sa filiale Nordnet) et Eutelsat ainsi que par l'Association nationale des Elus de Montagne 
(ANEM). L'objectif de ce projet est de dynamiser les activités économiques et touristiques 

des communes de montagne dont la couverture Internet est insuffisante pour valoriser leur territoire. 
 
Concrètement, une première expérimentation va être menée dans 18 sites touristiques identifiés par l'ANEM. 

Grâce à Eutelsat et Nordnet, ces sites profiteront gratuitement pendant un an d'une connexion Internet satellitaire. 
Rappelons que le service Tooway d'Eutelsat délivre des débits descendants plus rapides qu'en ADSL avec des 
vitesses jusqu’à 22 Mbit/s et jusqu'à 6 Mbit/s en "upload". 
 

 
 
Les sites concernés par l'opération ConnecTourisme seront notamment des stations de ski, des départs de 
randonnées, des antennes de l'office de tourisme, des hébergements (gîtes, refuges...) ou encore des entreprises 
locales liées au secteur des loisirs (location d'équipements sportifs par exemple). 
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Grâce à l'Internet par satellite, ces structures seront davantage présentes sur le web et disposeront enfin d'une 
bonne connectivité pour réussir leurs projets numériques et améliorer leur visibilité (site, réseaux sociaux....). 
L'accès à Internet sera également un véritable atout pour améliorer la qualité de service pour les clients 
(paiement électroniques, hotspot wifi, géolocalisation...). 
 
La croissance économique et le rayonnement touristique sont indéniablement liés à la qualité des accès Internet 
qui influence directement la valeur ajoutée des usages numériques. Michel de Rosen, PDG d'Eutelsat souligne 
ainsi que "ConnecTourisme met en lumière le rôle du satellite pour désenclaver numériquement les territoires à 
l’écart des réseaux terrestres". Parallèlement au satellite, des expérimentations sont également menées en zone 

montagneuse par Orange et Bouygues pour couvrir les zones mal desservies en ADSL grâce aux réseaux 
mobiles 4G LTE. 
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ConnecTourisme : Orange, Eutelsat et l'ANEM encouragent l'Internet par satelliteConnecTourisme : Orange, Eutelsat et l'ANEM encouragent l'Internet par satelliteConnecTourisme : Orange, Eutelsat et l'ANEM encouragent l'Internet par satelliteConnecTourisme : Orange, Eutelsat et l'ANEM encouragent l'Internet par satellite    
DegroupNews – 22 mai 
 
Le 21 mai 2014, l'association nationale des élus de la montagne, Orange, NordNet et Eutelsat ont 
lancé l'initiative ConnecTourisme. Dans les mois à venir, 18 sites situés dans tous les massifs 
montagneux de France seront équipés d'une connexion Internet par satellite. L'idée est de mieux faire 
connaître cette technologie dans ces zones blanches. 
 
La volonté chez les opérateurs, notamment Orange et les élus, de réduire la fracture numérique est 
réelle. Aujourd'hui, toutes les technologies capables d'apporter le haut débit voire le très haut débit 
sont prises en compte et le satellite tient une place de choix notamment dans les zones difficiles 
d'accès aux infrastructures filaires comme la montagne. 
 
C'est dans le bâtiment Numa à Paris que Stéphane Richard, PDG d'Orange, Frédérique Massat, 
député de l'Ariège et présidente de l'association nationale des élus de la montagne (ANEM) qui 
compte 6000 communes, Michel de Rosen, PDG d'Eutelsat et Francis Piet, PDG de NordNet, ont 
signé une convention nationale de partenariat autour du projet ConnecTourisme. 

 
 
Partant du constat que certains sites touristiques de montagne ne disposent pas toujours d'une 
connexion ADSL avec un débit suffisant pour pouvoir valoriser leurs territoires, attirer et gérer 
efficacement leurs clients, les élus et Orange via sa filiale NordNet, ont décidé de se mobiliser pour 
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faire connaître l'Internet par satellite. Lors de la signature Frédérique Massat a expliqué qu'être 
connecté dans ces territoires était une question de survie. L'absence de haut débit pour un 
département comme l'Ariège qui compte 155 000 habitants mais voit passer 1,6 million de touristes 
serait catastrophique. Sur une échelle plus large, un pays comme la France où le tourisme est une 
activité fondamentale ne peut faire l'impasse sur une connexion de qualité quelle que soit la zone. 
 
Si bien évidemment, le but ultime et idéal est de couvrir tout le territoire en fibre optique jusqu'à 
l'abonné, aujourd'hui on se dirige à court terme vers un mix de technologie (ADSL, VDSL, satellite, 
4G). A chaque situation sa technologie. 
 
Actuellement, une seule technologie permet d'apporter instantanément du haut débit (jusqu'à 20 Mb/s 
en débit descendant et 6 Mb/s en débit montant) : c'est le satellite. Depuis la mise en orbite du satellite 
KA-SAT par Eutelsat, toute l'Europe donc toute la France, peut accéder à une connexion haut débit. 
Pourtant, cette technologie est encore méconnue et la communication autour d'elle se fait de manière 

ciblée, ce qui prend du temps. 
 
Cette initiative, financée par Eutelsat pour le matériel et NordNet pour le service, a pour but de 
permettre aux sites touristiques choisis (gîtes ruraux, offices du tourisme, petites stations de ski de 
fond, camping, villages vacances) de promouvoir leurs services via un site web, d'animer des réseaux 
sociaux et d'accéder au paiement électronique. 
 
Au total, 18 sites (la liste n'a toujours pas été communiquée) répartis sur tous les massifs montagneux 
de France (Alpes, Corse, Jura, Massif Central, Pyrénées et Vosges) seront équipés d'un kit satellite 
pendant 18 mois. Cette durée de test permettra de vérifier la pertinence de l'équipement à toutes les 
saisons touristiques. 
 
10 000 10 000 10 000 10 000 écoles connectcoles connectcoles connectcoles connectées par satellitees par satellitees par satellitees par satellite    
 
L'initiative Connect Tourisme fait écho à une précédente initiative : Connect Ecoles. Une dizaine 
d'écoles ont été choisies l'an dernier pour tester l'Internet par satellite. Le résultat de cette 
expérimentation est exceptionnel : 10 000 écoles dont le débit en ADSL est très faible vont bénéficier 

d'une connexion par satellite à un tarif 30% à 50 % moins cher que celui du grand public. 
 
Aujourd'hui l'Internet par satellite est non seulement une technologie éprouvée et fiable mais aussi très 
abordable. Matériel (kit satellite) très bon marché, offres intéressantes, subvention des collectivités 
permettent à tous de s'équiper et de se connecter à un prix proche d'une offre classique. 
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Orange et Eutelstat proposent le haut dOrange et Eutelstat proposent le haut dOrange et Eutelstat proposent le haut dOrange et Eutelstat proposent le haut débit dans les massifs montagneuxbit dans les massifs montagneuxbit dans les massifs montagneuxbit dans les massifs montagneux    
Le 10 juin 2014 
Lafibreoptique.com 

 

 
 
Pour couvrir les zones blanches inéligibles à l’ADSL, Orange et Eutelsat vont proposer l’accès à 
Internet par satellite à 18 sites touristiques répartis dans les massifs montagneux. Une initiative qui 
enchante les montagnards qui se sentent reclus et isolés.  
Un équipement gratuit pendant un an 
 
« Les Parisiens viennent à la montagne pour se déconnecter. Nous, les montagnards, nous aimerions 
de temps en temps pouvoir nous connecter. », déclare, non sans ironie, Frédérique  Massat, députée 
de l’Ariège et présidente de l’Association nationale des élus de la montagne (Anem). Pour remédier 
aux problèmes de connexion que rencontrent les montagnards, elle a signé mercredi une convention 
avec Eutelsat et Orange pour expérimenter l’accès à Internet par satellite. 
 
 C’est dans le cadre du projet ConnecTourisme qu’Orange, sa filiale Nordnet et Eutelsat ont décidé 
d’équiper gratuitement 18 sites touristiques répartis dans les six massifs montagneux de France 

métropolitaine pendant un an. À l’issue de cette période, si les résultats sont prometteurs, les 
établissements pourront souscrire un abonnement auprès de NordNet dont la fourchette du prix sera 
entre 30 et 70 euros par mois. 
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Lancement du projet ConnecTourisme pour connecter en haut dLancement du projet ConnecTourisme pour connecter en haut dLancement du projet ConnecTourisme pour connecter en haut dLancement du projet ConnecTourisme pour connecter en haut débit les communes de montagnebit les communes de montagnebit les communes de montagnebit les communes de montagne    
21/05/2014  
Internet par satellite  
    
Les communes de montagne font encore souvent partie des zones géographiques françaises hors de 
portée du haut débit par ADSL ou fibre, ce qui peut être un frein à leur développement économique et 
notamment touristique. 
 
Nous avons déjà relaté des exemples de stations de ski s'équipant de connexion Internet par satellite 
pour fournir un meilleur service à leur clientèle tout en gagnant en efficacité. L'an dernier, NordNet 
avait d'ailleurs équipé une station de ski des Pyrénées. 
 
Aujourd'hui, Eutelsat, NordNet et L'ANEM ont signé une convention nationale de partenariat autour du 
projet ConnecTourisme pour favoriser l'e-tourisme dans les communes de montagne. Ce projet visera 
à équiper gratuitement en accès Internet par satellite 18 sites pilotes répartis dans les différentes 
zones de montagne françaises (Les Alpes, la Corse, le Jura, le Massif Central, les Pyrénées et les 
Vosges). 
 
Au terme de cette expérimentation, les sites pilotes auront le choix de conserver leur accès Internet 
par satellite (et de souscrire un abonnement auprès de NordNet) ou de le restituer. 
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Orange et Eutelsat Orange et Eutelsat Orange et Eutelsat Orange et Eutelsat équiperont gratuitement 18 sites touristiques de montagnequiperont gratuitement 18 sites touristiques de montagnequiperont gratuitement 18 sites touristiques de montagnequiperont gratuitement 18 sites touristiques de montagne    
    
Univers Freebox - 23 mai 2014 
 
Rendre internet accessible en montagne n’est pas toujours simple. Outre la difficulté d’amener des 
infrastructures dans des sites enclavés par toujours bien desservies en infrastructures, dans des 
zones moins denses en population où les coût de déploiements sont parfois plus onéreux que 
rentables, c’est l’objectif que se sont fixées Orange et Eutelsat. 
  
Les deux opérateurs se sont donc associés pour proposer, dans les mois qui viennent, l’internet par 
satellite dans des sites touristiques pilotes en montagne. 18 sites qui ne disposent pas actuellement 
d’un débit suffisant, pour être vraiment utilisés par professionnels du tourisme et vacanciers, seront 
donc sélectionnés dans les 6 massifs montagneux dans le cadre d’un partenariat signé avec 
l’Association Nationale des Elus de la Montagne. 
  
Les deux opérateurs proposeront donc d’équiper gratuitement ces 18 sites jusqu’en octobre 2015, ce 
qui leur permettra de bénéficier de débits allant jusqu’à 20 Mbits en réception et 6 Mbits en émission. 
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Tourisme : partenariat OrangeTourisme : partenariat OrangeTourisme : partenariat OrangeTourisme : partenariat Orange----Eutelsat pour connecter les zones de montagne; AmEutelsat pour connecter les zones de montagne; AmEutelsat pour connecter les zones de montagne; AmEutelsat pour connecter les zones de montagne; Aménagement nagement nagement nagement 
numnumnumnumérique du territoirerique du territoirerique du territoirerique du territoire 

21 May 2014 
LaGazette.fr 
 
L'opérateur de satellites Eutelsat et le fournisseur de services télécoms Orange s'associent pour 
connecter à l'internet via le satellite des communes de montagne et favoriser le tourisme dans ces 
sites enclavés, ont-ils annoncé mercredi 21 mai.Nordnet, la filiale d'accès à internet par satellite 
d'Orange, et Eutelsat vont équiper gratuitement pendant un an 18 sites touristiques pilotes qui ne 
disposent pas actuellement d'un débit suffisant pour permettre aux professionnels du tourisme 
d'utiliser internet pour développer leur activité et pour offrir une meilleure connectivité aux vacanciers. 
 
Il s'agit "d'une expérimentation pour équiper 18 sites de montagne avec la connectivité que désormais 
tout le monde exige", a souligné Stéphane Richard, PDG d'Orange au cours d'une conférence de 
presse. 
 
Michel de Rosen, son homologue d'Eutelsat, a relevé que la connexion par satellite était "une arme 
formidable pour lutter contre la fracture numérique". Elle est, selon lui, particulièrement adaptée aux 
zones de montagne. 

 
Les sites - offices de tourisme, stations de ski de fond, refuges, musées, départs de randonnées - 
seront choisis dans six massifs montagneux français, dans les Alpes, la Corse, le Jura, le Massif 
central, les Pyrénées et les Vosges dans le cadre du partenariat "ConnecTourisme" passé avec 
l'Association nationale des élus de la montagne (Anem). 
 
Eutelsat devrait fournir les équipements (paraboles et boîtes) et Nordnet les services d'installation 
pour cette expérience dont le coût pour les deux entreprises devrait rester modeste. 
 
Les sites bénéficieront de débits allant jusqu'à 20 mégabits par seconde en réception et 6 Mbps en 
émission via le satellite KA-SAT opéré par Eutelsat. Ce service sera gratuit jusqu'en octobre 2015. 
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Deux initiatives pour acDeux initiatives pour acDeux initiatives pour acDeux initiatives pour acccccéllllérer le drer le drer le drer le développement du hautveloppement du hautveloppement du hautveloppement du haut----ddddébit dans les territoiresbit dans les territoiresbit dans les territoiresbit dans les territoires    
24 mai 
Maire-info 
 
Deux initiatives différentes ont été annoncées ces derniers jours allant dans le sens du développement 
du haut et très haut débit sur tout le territoire. Rappelons que le plan THD (très haut débit) lancé en 
février par l’ancien Premier ministre, Jean-Marc Ayrault, a fixé un objectif d’une couverture intégrale du 
territoire en 2022, et de 50 % au moins en 2017. 
D’une part, ERDF et la FNCCR (Fédération nationale des collectivités concédantes et régies) ont signé 
hier un partenariat pour le déploiement du THD. ERDF s’est engagé à permettre l’installation de câbles 
de fibre optique sur son réseau de pylônes et poteaux électriques, de façon à permettre « un 
déploiement rapide et à moindre coût ». Ce réseau de lignes aériennes représente un linéaire de 
quelque 750 000 kilomètres. 
Le même jour, une autre convention a été signée entre l’Anem (Association des élus de la montagne), 
l’opérateur de téléphonie Orange, ainsi que NordNet et Eutalsat, deux opérateurs d’internet par 
satellite. Elle aboutira à la mise en œuvre d’une initiative baptisée ConnecTourisme. « Cette initiative 
est née, expliquent ses initiateurs, du constat que certains sites touristiques de montagne ne 

disposent pas toujours d’une connexion ADSL à un débit suffisant pour pouvoir valoriser leurs 
territoires, attirer et gérer efficacement leurs clients. » Faute de connexion filaire par l’ADSL ou la fibre, 
ces stations comptent donc sur le satellite, « solution immédiatement disponible ». Les entreprises 
associées au projet vont équiper gratuitement, pendant un an, 18 stations, afin de démontrer la validité 
de cette solution. 
Frédérique Massat, députée de l’Ariège et présidente de l’Anem, a déclaré hier qu’il « existe dès 
aujourd’hui des solutions pour que nos territoires puissent intégrer les nouvelles technologies à leurs 
projets touristiques et nous souhaitons vivement que cette initiative en fasse la démonstration ». 
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DDDDévelopper l'evelopper l'evelopper l'evelopper l'e----tourisme en montagne grtourisme en montagne grtourisme en montagne grtourisme en montagne grâce au satellitece au satellitece au satellitece au satellite    
28 mai 2014 
Weka.fr 
 
Site web, réseaux sociaux, paiement électronique... Les sites de montagne isolés ont besoin d'une 
connexion internet rapide pour être attractifs ; 18 bénéficieront de l'opération pilote "ConnecTourisme". 
 
Près d'un quart du territoire national est constitué de massifs montagneux, où recevoir internet est 
difficile. Ainsi, certains sites touristiques de montagne ne disposent pas de connexion ADSL à un débit 
suffisant pour valoriser leur territoire - de ce fait moins attractif pour les vacanciers - et pour gérer 
efficacement leurs offres. Ce manque de connectivité limite l'accès des touristes aux hébergements et 
aux loisirs disponibles ainsi qu'au partage d'expériences. 
 
Le satellite pourrait être une solution. Dix-huit sites touristiques isolés, répartis dans les massifs 
montagneux (Alpes, Corse, Jura, Massif central, Pyrénées, Vosges), vont tester l'accès par le satellite 
KA-SAT opéré par Eutelsat. 
 
Ils bénéficieront ainsi de débits jusqu'à 20 mégabips (Mbps) en réception et 6 Mbps en émission, alors 
qu'ils sont aujourd'hui inéligibles aux offres à 1 Mbp, toutes technologies confondues. Équipés 
gratuitement, les sites seront sélectionnés selon des profils divers : antennes d'offices de tourisme, 
stations de ski de fond, refuges, gîtes, musées, départs de randonnée pédestre des parcs naturels... 
 
Après six mois d'utilisation, chacun présentera un bilan des usages et des performances de la solution 
testée, et décidera, s'il le souhaite, de poursuivre l'expérimentation encore six mois. Les sites pilotes 
utiliseront le service gratuitement jusqu'en octobre 2015 ; la durée du projet permettra de vérifier 
l'intérêt du satellite pour toutes les saisons touristiques. Les sites pilotes pourront ensuite conserver 
gratuitement les équipements satellitaires et souscrire auprès de NordNet la prolongation payante des 
services. 

  
Projets numériques 
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L'Association nationale des élus de la montagne (Anem*), Eutelsat, Orange et NordNet (filiale 
d'Orange, fournisseur d'accès à internet par satellite) se sont associés pour lancer ce projet, intitulé 
"ConnecTourisme", le 21 mai. Ils souhaitent démontrer l'intérêt du satellite, disponible immédiatement, 
pour offrir aux sites touristiques la possibilité d'exploiter des projets numériques : création de site web, 
animation de réseaux sociaux, paiement électronique... 
 
En 2012, l'Association des maires ruraux de France (AMRF) avait signé une convention semblable 
("Connect'écoles") pour équiper les écoles rurales en solutions satellitaires. 
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LLLL’Association Nationale des Elus de la Montagne, Orange, NordNet et Eutelsat lancent lAssociation Nationale des Elus de la Montagne, Orange, NordNet et Eutelsat lancent lAssociation Nationale des Elus de la Montagne, Orange, NordNet et Eutelsat lancent lAssociation Nationale des Elus de la Montagne, Orange, NordNet et Eutelsat lancent l’initiative initiative initiative initiative 
ConnecTourisme ; Toutes les facettes de la montagne ConnecTourisme ; Toutes les facettes de la montagne ConnecTourisme ; Toutes les facettes de la montagne ConnecTourisme ; Toutes les facettes de la montagne à    portportportportée de clic gre de clic gre de clic gre de clic grâce ce ce ce à    llll’InterneInterneInterneInternet par satellitet par satellitet par satellitet par satellite 
21 May 2014 
Business Wire 
 
L’Association nationale des élus de la montagne (ANEM), Eutelsat (Paris:ETL), Orange et sa filiale 
NordNet, fournisseur d’accès à Internet par satellite, annoncent aujourd’hui la signature d’une 
convention nationale de partenariat autour du projet ConnecTourisme. En s’appuyant sur l’Internet 
haut débit par satellite, les acteurs ont décidé de s’associer pour favoriser l’e-tourisme dans les 
communes de montagne. 
 
Cette initiative est née du constat que certains sites touristiques de montagne ne disposent pas 
toujours d’une connexion ADSL à un débit suffisant pour pouvoir valoriser leurs territoires, attirer et 
gérer efficacement leurs clients. Pour les vacanciers concernés, le manque de connectivité limite 
également l’accès aux offres disponibles d’hébergement et de loisirs et le partage d’expérience. 
 
S’inscrivant dans la dynamique des politiques publiques liées au tourisme et à l’aménagement 
numérique du territoire, ConnecTourisme a pour objet d’apporter cette connectivité à un certain 
nombre de sites pilotes grâce à des débits jusqu’à 20 Mbps en réception et 6 Mbps en émission, via le 
satellite KA-SAT opéré par Eutelsat. 
 
Les partenaires souhaitent démontrer l’intérêt du satellite, solution immédiatement disponible, pour 
permettre aux sites touristiques de donner vie aux projets numériques non exploités faute de 
connectivité et d’ouvrir de nouveaux champs d’application (par exemple, création de site web, 
animation de réseaux sociaux, enregistrement de paiements électroniques, etc.) Les entreprises 
associées au projet vont équiper, gratuitement pendant un an, 18 sites touristiques répartis dans les 
six massifs montagneux(1) de France métropolitaine, soit une moyenne de trois sites touristiques 
isolés des réseaux terrestres(2) par massif. 
 
Les sites feront l’objet d’un processus d’identification conduit par l’ANEM en liaison avec les différents 
acteurs concernés. 
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Les partenaires s’appuieront sur les Délégués régionaux d’Orange pour choisir des sites aux profils 
variés : antennes d’offices de tourisme, stations de ski de fond, solutions d’hébergement (refuges, 
gîtes, etc.), musées, départs de randonnée dans des Parcs naturels, etc. 
 
L’opération se déroulera en trois étapes, avec la sélection des établissements, le déploiement des 
équipements et une période d’utilisation gratuite du service qui s’achèvera en octobre 2015. Ce 
calendrier permettra de vérifier la pertinence de l’équipement à toutes les saisons touristiques. Après 
six mois d’utilisation, les équipes d’animation de chaque site seront invitées à dresser un bilan des 
performances de la solution mise en œuvre et à décider de poursuivre ou non l’expérimentation six 
mois supplémentaires. Le cas échéant, à l’issue de cette période, il leur sera demandé s’ils souhaitent 
conserver gratuitement les équipements installés et souscrire auprès de NordNet la prolongation des 
services. 
 

Lors de la signature de la convention Frédérique Massat, Présidente de l’ANEM et Députée de 
l’Ariège, a déclaré : « Soucieuse de faire en sorte que l’égalité numérique des territoires soit une réalité, 
y compris en zones de montagne, l’ANEM est heureuse de soutenir et contribuer à cette opération et 
est particulièrement sensible à sa forte dimension usages. Il existe dès aujourd’hui des solutions pour 
que nos territoires puissent intégrer les nouvelles technologies à leurs projets touristiques et nous 
souhaitons vivement que cette initiative en fasse la démonstration. » 
 
Stéphane Richard, Président Directeur Général d’Orange, a ajouté: « Orange a placé au cœur de sa 
stratégie l'accès équitable et durable au numérique, pour tous les territoires. Je suis heureux 
qu'Orange, avec ses partenaires, soit à l'initiative du pilote ConnecTourisme, initiative inédite et 
partenariale permettant aux acteurs du tourisme situés dans les territoires de montagne, qui offrent 
parmi les plus beaux sites touristiques de notre pays, de s’appuyer sur les technologies numériques 
comme outils d’inclusion, de croissance et de rayonnement économique. » 
 
Michel de Rosen, Président-directeur général d’Eutelsat, a conclu : « ConnecTourisme met en lumière 
le rôle du satellite pour désenclaver numériquement les territoires à l’écart des réseaux terrestres. 
Grâce à KA-SAT, Eutelsat a ouvert la voie en Europe à une nouvelle génération de services d’accès à 

Internet par satellite. Immédiatement disponible en tous points du territoire, cette technologie constitue 
un outil incontournable de la lutte contre la fracture numérique. » 
 
(1) Les Alpes, la Corse, le Jura, le Massif Central, les Pyrénées et les Vosges 
 
(2) Il s’agit de sites inéligibles à 1 Mbps, toute technologie confondue. 
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France / Eco : un satellite France / Eco : un satellite France / Eco : un satellite France / Eco : un satellite à    la montagnela montagnela montagnela montagne 
21 May 2014 
Boursier.com 
 
Une convention va permettre de tester les liaisons haut débit satellitaires en zone isolée... 
 
L'Association nationale des élus de la montagne a signé une convention avec des opérateurs de 
télécommunications, dans le cadre du projet ConnecTourisme, dont l'objectif est de favoriser l'e-
tourisme dans les communes de montagne. Il s'agit de pallier l'absence de connexion internet 
affichant un débit suffisant dans certaines zones reculées, afin d'éviter une fracture numérique. 
 
Des sites pilotes vont bénéficier d'une couverture haut débit via le satellite KA-SAT d'Eutelsat, offrant 
jusqu'à 20 Mbps en réception et 6 Mbps en émission. L'initiative doit permettre de démontrer l'intérêt 
du satellite pour "permettre aux sites touristiques de donner vie aux projets numériques non exploités 
faute de connectivité". Les entreprises associées au projet vont équiper, gratuitement pendant un an, 
18 sites touristiques répartis dans les six massifs montagneux de France métropolitaine (Alpes, Corse, 
Jura, Massif Central, Pyrénées et Vosges). Les sites feront l'objet d'un processus d'identification 
conduit par l'ANEM en liaison avec les différents acteurs concernés. 
 
Outre Eutelsat, Orange et sa filiale de fourniture d'accès par satellite NordNet sont aussi de la partie. 
Les délégués régionaux de l'opérateur historique participeront au choix de sites aux profils variés, qui 
peuvent être des antennes d'offices de tourisme, des stations de ski de fond ou des hébergements 
isolés comme des refuges. L'opération se déroulera en trois étapes, avec la sélection des 
établissements, le déploiement des équipements et une période d'utilisation gratuite du service qui 
s'achèvera en octobre 2015. Des bilans d'étape seront dressés. 
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Autres retombAutres retombAutres retombAutres retombéeseseses    
 
http://www.bfmtv.com/economie/eutelsat-lance-projet-connectourisme-orange-778815.html   
http://bourse.lefigaro.fr/indices-actions/actu-conseils/orange-participe-a-connectourisme-1069652   
http://www.tradingsat.com/eutelsat-communic-FR0010221234/actualites/eutelsat-communic-eutelsat-
lance-le-projet-connectourisme-avec-orange-526921.html  
http://www.tradingsat.com/orange-FR0000133308/actualites/orange-orange-participe-a-
connectourisme-526871.html   
http://www.fortuneo.fr/fr/actualites/tout-le-fil/6600062/eutelsat-lance-le-projet-connectourisme-avec-
orange-.jsp   
http://www.fortuneo.fr/fr/actualites/tout-le-fil/6599141/france-eco-un-satellite-a-la-montagne.jsp   
http://www.zonebourse.com/actualite-bourse/LrsquoAssociation-Nationale-des-Elus-de-la-Montagne-
Orange-NordNet-et-Eutelsat-lancent-lrsquoi--18475327/   
http://www.zonebourse.com/EUTELSAT-COMMUNIC-5147/actualite/EUTELSAT-COMMUNIC--

LrsquoAssociation-Nationale-des-Elus-de-la-Montagne-Orange-NordNet-et-Eutels-18474851/  
http://www.localtis.info/cs/ContentServer?pagename=Localtis/LOCActu/ArticleActualite&jid=12502671
92727&cid=1250267190531  
http://epinalinfos.fr/?p=36642  
http://actu.net/p/connectourisme-veut-favoriser-l  
http://www.cerclefinance.com/default.asp?pub=valactu&localcode=&isin=&art=385947  
http://www.hellocoton.fr/eutelsat-et-orange-lancent-le-projet-connectourisme-pour-les-communes-de-
montagne-12782376  
http://citizenkane.fr/internet-debarque-en-haute-montagne.html  
 
 


