
 

Le Groupe des Chalets
innove pour lutter contre la fracture numérique 
et choisit Orange pour raccorder 2 700 logements 
à la fi bre optique très haut débit

Dossier de presse
Toulouse, le 12 décembre 2012

La fi bre : qu’est-ce que c’est ?
La fi bre optique est un fi l en verre ou en plastique qui a la propriété de conduire la lumière 
et ainsi transmettre des informations à des vitesses très élevées et cela sans aucune 
altération.
Le réseau fi bre optique (FTTH) est un nouveau réseau de télécommunications en cours de 
déploiement déjà utilisé dans de nombreux pays (Japon, Corée, Russie, Chine, Suède…) 
Cette technologie permet de répondre aux besoins liés au développement des usages et à 
l’explosion du trafi c. La fi bre permet des débits atteignant les 100 Mbit/s et d’accompagner le 
développement des usages numériques, jusqu’à 10 fois plus rapides que ceux de l’ADSL. 
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Actuellement, ne pas avoir accès à l’internet à haut débit constitue un facteur d’exclusion sociale ou d’inéga-
lité. Dans une société de plus en plus connectée, l’accès aux réseaux est devenu un élément incontournable 
de la qualité de vie. 
Partant de ce constat, le Groupe des Chalets a décidé d’offrir à ses locataires, logés dans les immeubles du 
groupe situés dans la zone où la fi bre est déployée à Toulouse, la possibilité d’un accès Internet plus perfor-
mant. Il a chargé Orange de raccorder les immeubles de son parc à la fi bre très haut débit.

Le Groupe des Chalets, pionnier à Toulouse sur le raccordement 
à la fi bre optique 
Le Groupe des Chalets est régulièrement sollicité sur la nouvelle technologie de la Fibre Optique par ses 
locataires, avec des besoins en évolution permanente, souvent liés au changement de consommation et de 
mode de vie. 
Le consommateur est de plus en plus « gourmand » en bande passante : télétravail, loisirs en famille... Face 
à cette demande croissante, la fi bre optique apporte une réponse et de nombreux avantages au quotidien : 
rapidité et instantanéité d’échanges, simultanéité des usages (regarder la TV en HD, télécharger des vidéos, 
écouter la musique en streaming, jouer et partager en ligne …) et cela sans aucune atténuation de débit 
comme pour l’ADSL. Plus rapide que n’importe quelle autre technologie, la fi bre, c’est l’assurance de répon-
dre aux besoins de demain. 

Le Groupe des Chalets, soucieux de rendre un service toujours plus performant à ses clients, a lancé en 
2011 une consultation auprès des fournisseurs internet. Trois services étaient prioritaires: un accès égal à la 
téléphonie, l’internet et la télévision en haut débit. 
A la recherche de la meilleure technologie, de la meilleure offre et du meilleur équipement, le Groupe des 
Chalets retient la proposition d’Orange, présentée auparavant au Conseil de Concertation Locative, et signent 
ensemble une convention à l’automne 2011 portant sur l’installation, la gestion, l’entretien et le 
remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fi bre optique.
Le premier raccordement des immeubles du Groupe des Chalets a débuté en Novembre 2011.

Aujourd’hui,
120 immeubles à Toulouse soit 2000 loge-
ments du Groupe des Chalets sont fi brés.
700 autres logements sont en cours de tra-
vaux à Toulouse dans les zones où la Fibre est 
déployée.
L’objectif fi xé par les deux partenaires est 
d’atteindre 2 700 logements d’ici fi n 2013 sur 
la commune de Toulouse.
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Zoom sur le raccordement de la Fibre 
dans les foyers

Pour M. Prunet, Directeur de l’agence Rive Droite du Groupe des Chalets, en charge du projet Fibre optique, 
« il s’agit bien ici de proposer un nouveau service à nos clients. Le locataire sera libre de choisir son opérateur 
et son mode de connexion à internet. Amener ce service sur chaque palier de l’immeuble permet d’éviter une 
exclusion de nos locataires. Notre objectif est de réduire la fracture numérique et les écarts de services ».

Le Groupe des Chalets envisage d’étendre ce service aux immeubles dans l’agglomération toulousaine, au 
fur et à mesure de son déploiement.
Par ailleurs, le code de la construction et de l’habitation prévoit désormais obligatoirement l’intégration de la 
fi bre dans les immeubles neufs. 

Concrètement, Orange déploie la fi bre à l’intérieur des immeubles jusqu’au niveau du palier. Ensuite, 
les habitants sont libres de choisir l’opérateur pour leur accès au très haut débit. 
Les différents opérateurs peuvent se raccorder aux immeubles fi brés par Orange dans le cadre 
défi ni par l’Arcep et le gouvernement en janvier 2011, permettant ainsi à chaque foyer de choisir 
son opérateur en toute liberté.
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Le Groupe des Chalets

Le Groupe des Chalets est constitué d’une société privée, la S.A. des Chalets – dont l’actionnaire majoritaire 
est le Conseil général de la Haute-Garonne – et d’une société fi liale : la société coopérative de la Haute-
Garonne qui produit les logements en accession à la propriété.

Fondements et Stratégie
A l’origine du Groupe, une société coopérative est créée en 1949, avec déjà pour objectif de favoriser 
l’accession sociale à la propriété. L’activité locative s’est développée par la suite. Depuis sa création, le 
groupe des Chalets a construit plus de 16 000 logements sociaux dans la région Midi-Pyrénées.

Les axes directeurs de son développement sont fondés sur :
❙❚ La responsabilité de loger les familles modestes,
❙❚ Un partenariat actif avec les collectivités locales,
❙❚ Le développement des compétences d’aménageur,
❙❚ Des objectifs de construction soutenus,
❙❚ La mixité de l’offre et de la diversité sociale,
❙❚ La qualité du parc immobilier et des services pour répondre au mieux aux besoins des locataires,
❙❚ Un engagement fort en faveur de la préservation de l’environnement.

Patrimoine
Plus de 11 000 logements 
L’essentiel du parc est situé en Haute-Garonne (principalement Toulouse et son agglomération), dans le Tarn 
et Garonne et le Lot.

Production
Plus de 800 logements construits par an : 
550 à 600 locatifs sociaux (logement familiaux et foyers)
200 à 250 en accession sociale à la propriété 
Environ 50 lots à bâtir

Chiffre d’affaires global du groupe
2011 : 78 millions d’euros
2010 : 74,3 millions d’euros
Nombre de collaborateurs : 190

Les dirigeants  :
Pierre Fronton, Président de la SA des Chalets,
Louis Palosse, Président de la Coopérative HLM de la Haute-Garonne
Jean-Paul Coltat, Directeur Général des Chalets
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Le GIE Garonne Développement

Créé en septembre 2011, sous l’impulsion du Conseil Général de la Haute-Garonne, le GIE Garonne Déve-
loppement regroupe la maîtrise d’ouvrage de l’OPH 31 et du Groupe des Chalets. Véritable partenaire des 
collectivités, il met en oeuvre les compétences de toute son équipe pour trouver des solutions adaptées en 
matière d’habitat et d’aménagement.

Les principales missions :
❙❚ L’aménagement (lotissement, ZAC, ..), une activité qui lui permet de maîtriser le foncier et d’accom-

pagner les collectivités dans leurs projets de développement
❙❚ Le développement (constructions neuves et acquisition-amélioration) avec un objectif de 1000 lo-

gements (dont 200 à 250 logements en accession sociale à la propriété), soit un investissement de 
120 millions d’euros par an

❙❚ La réhabilitation et le renouvellement urbain

Equipe de maîtrise d’ouvrage : 35 personnes

Président
Jean-Michel Fabre

Administrateurs
Jean-Michel Fabre et Ghislaine Cabessut pour l’OPH31
Pierre Fronton et Jean-Jacques Mirassou pour la SA des Chalets
Louis Palosse et Alain Gabrieli, pour la Coopérative de la Haute-Garonne

Direction Générale
Jean-Paul Coltat, Directeur Général
Pierre Marchal, Directeur Développement et Aménagement
Jérôme Farcot, Directeur Maîtrise d’Ouvrage
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Orange

Une relation de confi ance avec les professionnels de l’immobilier :
Un des éléments clé pour le déploiement de la fi bre est la mobilisation des acteurs de l’immobilier. Orange a 
développé à cet effet tout un dispositif pour les professionnels de l’immobilier.

❙❚ Une information personnalisée sur les enjeux et la pédagogie de la fi bre : show room, visite de sites 
équipés, participation aux colloques information/formation des cadres syndics.

❙❚ Une équipe dédiée pour accompagner localement les professionnels de l’immobilier dans leur 
démarche :
● Depuis la prise de contact avec le syndic : un interlocuteur unique et une hot line gratuite dédiée 

disponible au 0800 38 38 84 permet aux acteurs de l’immobilier et aux copropriétaires de bénéfi cier 
d’une écoute personnalisée, et de s’informer sur l’avancement des travaux de construction de la fi bre 
dans l’immeuble.

● Jusqu’à la mise en service dans les appartements : le 0800 10 75 75 permet de se renseigner sur 
les offres commerciales et de disposer d’une assistance personnalisée.

❙❚ Une charte de qualité auprès des représentants des immeubles.
❙❚ L’expérience du déploiement des réseaux et du partage des infrastructures.
❙❚ La liberté de choix de l’opérateur commercial effective dès le démarrage du projet.

La fi bre optique révolutionne les usages multimédia du foyer
Les débits de la fi bre optique, jusqu’à 10 fois plus rapides que ceux de l’ADSL et atteignant jusqu’à 100 Mbit/s, 
favorisent l’émergence de nouveaux usages internet et multimédia à la maison. La capacité inédite des 
réseaux en fi bre optique permet de répondre aux besoins des foyers de plus en plus gourmands en débit. 
En effet, avec la fi bre il est possible d’utiliser plusieurs écrans – télévisions en haute défi nition, ordinateurs, 
consoles de jeux – en simultané au sein d’un même foyer sans aucun ralentissement. Par ailleurs, la fi bre offre 
également un débit montant très élevé, ce qui facilite l’usage des réseaux sociaux ainsi que des services tels 
que le télétravail. Enfi n, avec la fi bre, de nouveaux services comme la télévision 3D, désormais disponible sur 
la TV d’Orange, pourront devenir une réalité.

Un déploiement national progressif jusqu’en 2015
Après les efforts fournis par Orange pour l’aménagement numérique du territoire en haut débit, l’enjeu est 
désormais de réussir celui du très haut débit. Orange partage l’ambition des pouvoirs publics qui vise à 
déployer le très haut débit, libérateur des usages et facteur de compétitivité, sur tout le territoire. 
L’ambition d’Orange est d’apporter la fi bre optique d’ici 2015 dans 220 agglomérations incluant l’ensemble 
des grandes villes et des villes moyennes, avec un objectif de couverture, en 2020, de 60 % des foyers 
français.  

C’est une enveloppe d’investissements de 2 milliards d’euros qui est consacrée à ce programme sur 2010-
2015, tenant compte notamment des retours d’expérience des déploiements déjà réalisés.

Proximité Confi ance Transparence
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Orange s’est aussi impliquée activement dans le Programme d’expérimentations Très Haut Débit du 
Gouvernement en prenant part à quatre projets.
Le cadre réglementaire pour les déploiements FTTH en dehors des zones très denses ayant été précisé 
depuis le début d’année 2011, France Télécom-Orange a pu bâtir son offre de gros, publiée le 19 juillet 2011. 
Cette offre, présentée préalablement à l’ARCEP, a été soumise aux principaux opérateurs FTTH. En confor-
mité avec les principes édictés par l’ARCEP, cette offre permet la mutualisation des réseaux hors zones très 
denses en laissant le choix à l’utilisateur fi nal de son fournisseur de services. Elle est ouverte à tous les opé-
rateurs et a déjà été souscrite par Free (Groupe Iliad), SFR et Bouygues Télécom.

Les offres* Fibre d’Orange au prix de l’ADSL d’Orange
Avec «La Fibre» d’Orange, c’est le confort de la Fibre et les services Orange qui s’installent dans toute la 
maison. 

Livebox zen Fibre d’Orange, proposée à 33,90 €/mois inclut :

❙❚ L’internet très haut débit : jusqu’à 100Mb/s

❙❚ La TV d’Orange avec 160 chaînes incluses, dont 20 en HD et 1 chaîne en 3D ainsi que toutes les chaînes 
de la TNT, la TV à la demande, plus de 7 000 vidéos à la demande chaque mois.

❙❚ Les communications illimitées vers les fi xes en France métropolitaine et vers plus de 100 destinations.

Livebox star Fibre d’Orange, proposée à 39,90 €/mois, inclut en plus :

❙❚ les communications illimitées vers les mobiles de France métropolitaine pour appeler sans compter,

❙❚ un enregistreur TV 80 Go inclus permettant jusqu’à 40h de vidéo en qualité numérique,

❙❚ un catalogue de 150 fi lms disponibles à la demande de manière illimitée et renouvelés pour moitié chaque mois.

Nouveau !
Pour 5 € de plus par mois, Orange propose à ses clients de bénéfi cier de la musique en illimité avec musi-
que premium Deezer ou d’inclure un forfait clé 3G+ 100 Mo ajustable et emails illimités.

* Les offres Fibre d’Orange sont soumises à un engagement de 12 mois et à la location de la Livebox (3€/mois)€/mois)€

La fi bre Orange révolutionne les usages multimédia du foyer

L’internet : des débits boostés
La rapidité voire «l’instantanéité» 
dans les échanges de données 
(vidéos, photos et images HD) offre 
un nouveau confort à l’utilisateur.
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