
 
VIDEOFUTUR lance son offre Fibre 

sur le réseau GRAND NANCY exploité par Covage 
 

 

Courbevoie, le 8 Février 2018 

 

VIDEOFUTUR poursuit sa stratégie de conquête en s’appuyant sur la dynamique du plan France Très 

Haut Débit sur l’ensemble des Réseaux d’Initiative Publique neutres et ouverts, et étend la 

commercialisation de son offre Fibre dans le Grand Est sur le réseau d’initiative publique Grand Nancy 

exploité par Covage.  

 
Un déploiement qui concernera à terme près de 20 000 foyers sur les communes du Grand Nancy : Art-
sur-Meurthe, Fleville-devant-Nancy, Jarville-La-Malgrange, Laneuville-devant-Nancy, Maxeville, 
Saulxures-Les-Nancy, Seichamps, Tomblaine.  
 

 

VIDEOFUTUR, opérateur grand public disponible commercialement sur l’ensemble des Réseaux 

d’Initiative Publique (RIP) neutres et ouverts, a désormais déployé son offre 100% Fibre dans une 

vingtaines de départements, 1000 communes et plus de 500 000 prises et vise un parc éligible d’un 

million de prises à fin 2018. Un déploiement qui va accentuer ses efforts commerciaux afin de 

confirmer sa position d’acteur alternatif de référence sur ces réseaux. 

 

VIDEOFUTUR affirme son ambition de croissance sur les Réseaux d’Initiative Publique (RIP) pour 2018 

à travers trois initiatives emblématiques :  

 

- VIDEOFUTUR adopte une nouvelle identité visuelle et une nouvelle signature unique : « à Vous 

la Fibre ». Cette nouvelle signature s’inscrit dans la mission que VIDEOFUTUR s’est fixée : apporter 

les usages et les bénéfices de la Fibre partout où cela est possible et proposer à tous les usagers des 

Réseaux d’Initiative Publique une expérience leur permettant de vivre le numérique, instantanément, 

simplement et intensément. L’ambition de développement de la marque VIDEOFUTUR se concrétisera 

prochainement par le lancement de campagnes de communication en Régions. 

 

- VIDEOFUTUR complète son offre en lançant un forfait Mobile pour ses clients à l’image de son offre 

Fibre : simple (un tarif unique), complet (appels/SMS/MMS illimités), en Très Haut Débit (5Go en 4G) 

et économique (9,90€/mois pendant 6 mois puis 13,90€/mois). Conçue en partenariat avec NRJ Mobile 

et opérée par Euro-Information Telecom, cette nouvelle composante de l’offre permettra à tous les 

nouveaux abonnés de VIDEOFUTUR de profiter du Très Haut Débit pour tous leurs usages, fixes et 

mobiles. 

 

- VIDEOFUTUR place l'innovation au coeur de ses produits avec sa nouvelle box Ultra HD 4K 

récemment déployée, avec son routeur de dernière génération équipé du Wifi 802.11 n/ac, avec la 

puissance de son débit descendant jusqu’à 1Gb/s et tout particulièrement avec son expérience de 

navigation encore plus fluide et plus intuitive.  



 

Pour cette occasion, l’offre Fibre de VIDEOFUTUR sera proposée au prix exceptionnel de 29,90 euros 

par mois pendant 6 mois. Ainsi toutes les personnes situées dans les zones éligibles où VIDEOFUTUR 

est présent pourront bénéficier d’un abonnement quadruple play complet pour seulement 39,80 euros 

par mois pendant 6 mois : la meilleure manière de profiter du Très Haut Débit au meilleur prix. 

 

Mathias Hautefort, Président de Vitis, explique : “Notre combat est celui de la démocratisation de l’accès 

aux usages du numérique. Notre mission est d’offrir une expérience unique qui, grâce à La Fibre, 

permette de « vivre » le numérique simplement, intensément et sur tout le Territoire. La dynamique des 

Réseaux d’Initiative Publique qui se renforce en 2018 suite aux annonces gouvernementales de fin 

2017 est une excellente nouvelle qui va nous permettre de proposer le meilleur du Très Haut Débit et 

du Divertissement en Régions“. 

      

Commercialisée par l’opérateur Vitis, VIDEOFUTUR bénéficie de l’expertise de ses trois actionnaires :  

● Netgem, acteur spécialisé depuis plus de 20 ans dans la fourniture de solutions interactives 
pour la télévision devenu spécialiste de la distribution de contenus ; 

● La Caisse des Dépôts qui finance et accompagne les Réseaux d’Initiative Publique (RIP) dans 
leur développement depuis de nombreuses années ; 

● Océinde, groupe industriel familial devenu un acteur incontournable du Très Haut Débit à La 
Réunion. 
 
 

                                                                    

                                       
 

Contact Presse Vitis : 

 

Mathilde Colas 
Responsable de la Communication 

Tel. : 01 55 62 56 03 
mathilde.colas@videofutur.com 

Charlotte Besnard  
Agence FORCE MEDIA 

Tel. : 01 44 40 24 02 
 charlotte.besnard@forcemedia.fr 

 
 

 

 

 

 

A propos de Vitis 
Vitis est un acteur des « autoroutes du divertissement », alliant développement du Très Haut Débit et accès au 
meilleur des contenus. Vitis est un Fournisseur d’Accès Internet Fibre et distributeur indépendant de contenus vidéo 
numériques et payants. Avec plus de 200 000 abonnés ayant accès au service, Vitis commercialise ses propres 
offres TV/VOD sous la marque videofutur et est partenaire d’opérateurs FAI comme Monaco Telecom, Netplus 
(Suisse), POST (Luxembourg) et Zeop. Son offre VIDEOFUTUR est désormais disponible sur plus de 500 000 
foyers en France métropolitaine à travers les Réseaux d’Initiative Publique des opérateurs Altitude, Axione et 
Covage. Vitis a pour actionnaires le groupe Netgem, la Caisse des Dépôts et le Groupe Océinde. www.vitis.tv 
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Proposée au tarif de 29,90€/mois pendant 6 mois, puis 39,90€, l’offre Fibre de VIDEOFUTUR inclut :  

- Une connexion Très Haut Débit jusqu’à 1Gb/s 

- Un routeur équipé d’un Wifi ultra performant 

- Une Box TV Ultra HD 4K 

- La télévision avec plus de 100 chaînes en HD (TNT, chaînes premium, thématiques et locales) 

- Un accès à une offre SVOD illimitée de 1000 films et séries jeunesse inclus dans l’abonnement 

- Un accès à plus de 15000 films et séries en VOD disponibles à la carte, dont les dernières 

nouveautés cinéma 

- Un accès sans engagement aux options payantes beINSPORTS (15€/mois) et OCS (12€/mois) 

- Une offre de téléphonie fixe 

- Un accès à une offre Mobile au prix de 9,90€/mois pendant 6 mois puis 13,90€/mois en 

partenariat avec NRJ Mobile  

 

L’offre Fibre de VIDEOFUTUR est proposée sans frais de raccordement ni d’activation avec également 

:  

- 10 € de remise pendant 6 mois sur l’abonnement Fibre (offre valable du 29 janvier au 28 février 

2018) 

- 4 € de remise pendant 6 mois sur l’abonnement Mobile (offre valable du 26 février au 30 mai 

2018) 

- 5 films VOD offerts 

- Premier mois OCS offert 


