Neuronnexion innove avec le lancement de son
offre FttH Pro à Amiens
Neuronnexion est le premier opérateur régional à proposer des offres FTTH dédiées
aux professionnels en dégroupant les armoires de l’opérateur Orange.

Amiens, le 11 avril 2018 - Neuronnexion est devenu le premier Opérateur Commercial
d'Envergure Régionale (OCER) à dégrouper les armoires de rue (points de mutualisation)
d’Orange, opérateur qui a pris à sa charge le déploiement du FttH dans la zone AMII
d’Amiens.
“Avec 50 points de mutualisation raccordés à notre réseau optique déployé en propre,
Neuronnexion peut désormais apporter la fibre mutualisée (FttH Pro) au plus grand nombre
de professionnels et d'entreprises, quelque soit leur budget et leur besoin, avec une
réactivité bien supérieure à la concurrence en raison d’un support 100% local” souligne
Romain Guesdon, gérant de la SCOP. Dans les faits, Neuronnexion est à même d'amener
ses propres fibres optiques directement dans les armoires déployées par Orange, charge à
ce dernier en charge de la mutualisation de raccorder les immeubles des clients finals.
Ces 50 premières armoires raccordées clôturent la seconde phase de déploiement sur
Amiens. Une troisième phase est déjà en œuvre ainsi que des déploiements dans d'autres
villes des Hauts-de-France.
Ces déploiements en propre sont complémentaires aux interconnexions des réseaux fibres
partenaires (Tutor-Covage, Axione, SFR) qui permettent d'étendre la couverture auprès des
clients de Neuronnexion.
Enfin, pour créer les conditions d’une large concurrence sur le territoire amiénois,
Neuronnexion dispose d’une offre de gros pour permettre aux opérateurs tiers de raccorder
leurs clients en FttH dans la zone d’Amiens.
À propos de Neuronnexion
Neuronnexion est une entreprise coopérative depuis 1996 dans la Somme. Basée à Amiens,
Neuronnexion est un opérateur de proximité, membre fondateur de l'Association des Opérateurs
Télécoms Alternatifs (AOTA), qui propose des services réseaux (accès Internet, transport de
données, téléphonie, hébergement, infogérance).
Le réseau Ultra Haut Débit de Neuronnexion interconnecte les datacenters d'Amiens, Paris, Lille aux
autres grandes capitales (Londres, Amsterdam et Francfort) et aux plus grands réseaux mondiaux
pour offrir la meilleure qualité d'accès Internet à ses clients professionnels et entreprises locales.
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