
 

 

  
 

VITIS annonce LA FIBRE videofutur dans la Sarthe 
sur le réseau d’initiative publique SARTEL  

exploité par Axione 
 
 

 

 
 
 
 

Courbevoie, le 10 Mai  2017 – Dans le cadre du Plan France Très Haut Débit qui ambitionne de 
couvrir l’ensemble du territoire en Très Haut Débit d’ici 2022, Vitis annonce le lancement de LA FIBRE 
videofutur dans la Sarthe sur le réseau d’initiative publique Sartel exploité par Axione, soit 4500 foyers 
à l’ouverture et plus de 30 000 foyers à fin 2017.  
 
Proposée au tarif de 39.90€/mois, l’offre Triple play LA FIBRE videofutur inclut le meilleur du Très 
Haut Débit 100% Fibre et des contenus :   
 

● un accès à l’internet Très Haut Débit jusqu’à 1Gb/s ;  
● la télévision avec les chaînes de la TNT, des chaînes Premium et leur replay ; 
● un accès en illimité à 1500 films et dessin animés éditorialisés chaque mois ; 
● un accès à la carte à plus de 15 000 films et séries, dont les dernières nouveautés cinéma ; 
● de nombreuses applications pour encore plus de contenus ; 
● la téléphonie. 

 
 
LA FIBRE videofutur est actuellement proposée sans frais d’accès ni frais de raccordement 
avec un premier mois d’abonnement offert. 
 
 
Les abonnés peuvent en outre accéder à beIN SPORTS en option pour 15€/mois, sans engagement 
et accéder à l’ensemble des championnats masculins et féminins de handball, une offre de tennis 
prestigieuse (Masters 1000, Coupe Davis, Fed Cup, tournoi de Wimbledon), mais aussi de Rugby, 
sports US, volleyball, natation ou boxe, sans oublier le football avec la Ligue 1®, l’UEFA Champions 
League, l’UEFA Europa League, LaLiga, la Bundesliga.  



LA FIBRE videofutur est commercialisée par l’opérateur Vitis et 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 RIP dans leur développement depuis de 
nombreuses années ; 

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

Une combinaison qui permet aujourd’hui à Vitis de concrétiser une ambition : tirer parti des 
opportunités du Très Haut Débit pour proposer à tous une offre de contenus TV, VOD, replay 
complète centrée sur les nouveaux usages vidéo. 

Mathias Hautefort, Président de Vitis déclare : “Avec l’accès aux réseaux d’initiative publique 

d’Axione, Vitis poursuit son déploiement géographique de “la fibre pour tous” et s’inscrit dans le cadre 

du Plan France Très Haut Débit. LA FIBRE videofutur propose désormais le meilleur du Très Haut 

Débit à 1Giga, du cinéma, des séries et du sport et nous permet de déployer les autoroutes du 

divertissement en régions. “ 

 

Dominique Astier, Directeur Général délégué d’Axione déclare : " Nous sommes heureux que Vitis ait 

choisi de lancer son offre LA FIBRE videofutur sur nos réseaux d'initiative publique. La neutralité 

d’Axione en tant qu’opérateur de gros permet à tous les opérateurs et fournisseurs d’accès Internet de 

proposer leurs meilleures offres aux entreprises et habitants, sur les réseaux que nous opérons. » 

 

 

Contact Presse Vitis : 

Agence Force Média 
Patricia Ouaki 

Tel. : 01 44 40 27 50 
Mail : patricia.ouaki@forcemedia.fr 

 
 
 

Contact presse Axione :  

Agence Wellcom 
Audrey HOUSSAIS / Thomas ALVES CHAINTREAU 

Tel. : 01 46 34 60 60 
Mail : ah@wellcom.fr / tac@wellcom.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 150 000 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 LA FIBRE videofutur est désormais disponible sur plus 

de 200 000 foyers en France métropolitaine à travers les réseaux d’initiative publique des opérateurs Altitude, 

Axione et Covage-Tutor. Vitis a pour actionnaires le Groupe Netgem, la Caisse des Dépôts et le Groupe Océinde. 

 
A propos d’Axione 

Au sein du Groupe Bouygues Construction, Axione est un acteur majeur de l’aménagement numérique et un 

partenaire engagé du Plan France Très Haut Débit. Dans le cadre des réseaux d’initiative publique portés par les 

collectivités territoriales, Axione conçoit, construit, finance et opère les infrastructures numériques mutualisées de 

nouvelle génération. Axione intervient sur 32 départements au travers de 24 contrats de très long terme et de 2 

marchés de services. Les RIP sur lesquels Axione intervient représentent plus de deux milliards d’euros 

d’investissements publics/privés et desservent 7 millions d’habitants, 6 500 communes et 310 000 entreprises. 

Près de 150 opérateurs partenaires utilisent les réseaux opérés par Axione.  


