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LA FIBRE videofutur acteur de la proximité, 
partenaire du championnat de France des Cavalières 

au Grand Parquet de Fontainebleau (77) 
 

 
 
 
Courbevoie, le 22 juin 2017 – LA FIBRE videofutur est heureuse d’annoncer son 
partenariat avec  le Championnat de France des Cavalières, organisé par Jump BOST pour 
la Fédération Française d’Equitation. Cette opération illustre leurs valeurs communes :  
proximité avec les pratiquants grâce une présence dans toutes les régions, innovation avec 
un sport connecté et très présent sur  les réseaux sociaux auprès d’un large public féminin. 
  
Événement sportif majeur, ce Championnat est couronné par une finale le dimanche 25 juin 
au Grand Parquet de Fontainebleau (77). Il réunit des sportives de très haut niveau venant 
de toute la France notamment des régions où est présente LA FIBRE videofutur comme 
l’Alsace, l’Aisne, le Calvados, l’Essonne, la Manche et la Somme. Le Grand Parquet de 
Fontainebleau, stade équestre mythique de 30 hectares, pouvant accueillir jusqu’à 10 000 
personnes, a vu se construire les plus grandes gloires sportives et hippiques nationales. C’est 

à ce lieu et ce moment d’exception que LA FIBRE Videofutur s’est associée. 
 

Avec LA FIBRE videofutur, Vitis apporte la fibre jusqu’à 1Gb/s partout en France grâce aux 
réseaux d’initiative publique. La proximité est une valeur historique et essentielle portée par 
LA FIBRE videofutur dans une vingtaine de départements et notamment en Seine & Marne, 
le premier département dans lequel l’offre 100% fibre de Vitis a été lancée fin 2015. 
 



LA FIBRE videofutur inclut le meilleur du Très Haut Débit et des contenus : TV - VOD - 
Téléphonie - Internet jusqu’à 1Gb/s. Sont ainsi compris dans l’abonnement plus de 20 000 
contenus, films et séries chaînes et Replay. LA FIBRE videofutur accorde une importance 
particulière aux programmes sportifs avec l’option beIN SPORTS mais aussi avec les 
chaînes Equidia Live et Equidia Life qui sont proposées dans le bouquet de base des 
chaînes. 
 
Mathias Hautefort, Président de Vitis déclare : “ La Fibre permet d’associer le meilleur du 
Très Haut Débit et du contenu Premium comme le sport. Vitis avec LA FIBRE videofutur a 
toujours joué la carte de la proximité et nous sommes ravis d’être partenaires du 
championnat de France des cavalières qui a lieu dans le stade mythique du Grand Parquet 
en Seine & Marne, département où notre déploiement a commencé en 2015.” 
 

 
 
L’offre LA FIBRE videofutur 
Proposée au tarif unique de 39.90€/mois sans aucun frais de location de matériel, LA FIBRE 
videofutur inclut le meilleur du Très Haut Débit et des contenus : 
● un accès à l’internet Très Haut Débit jusqu’à 1Gb/s et une connexion wifi « dernière 
génération » ;  
● la téléphonie ; 
● la télévision avec plus de 100 chaînes en qualité HD (TNT, chaînes Premium, thématiques 
& locales) et des services de replay ; 
● un accès en illimité à 1500 films et dessin animés en VOD inclus dans l’abonnement ; 
● 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 FIBRE videofutur est proposée : 
- sans frais d’accès ; 
- sans frais de raccordement ; 
- avec un premier mois d’abonnement offert ; 
+ 5 films offerts en VOD 
  
Les abonnés pourront en outre compléter leur offre de contenus via deux options sans 
engagement :  
- beIN SPORTS pour 15€/mois : un accès à 10 chaînes et services HD pour suivre les plus 
grandes compétitions sportives françaises et internationales ;  
- le bouquet OCS pour 12€/mois : un accès à une large programmation de cinéma et séries 
grâce aux 4 chaînes OCS Max, OCS City, OCS Choc, OCS Géants et au service de replay 
et de vidéo à la demande OCS Go. 



 
LA FIBRE videofutur est disponible sur les réseaux d’initiative publique dans les 
départements suivants : l’Aisne, la région Alsace, le Calvados, la Charente (Grand 
Angoulême), le Cher, le Doubs, l’Essonne, l’Indre, la Loire, la Lozère (Aumont-Aubrac), la 
Manche, le Morbihan (Vannes Agglo numérique), la Moselle (Rives de Moselle), le Nord 
(Agglomération de Dunkerque), la Sarthe, la Seine-et-Marne, la Somme, le Vaucluse. 
  
LA FIBRE videofutur est commercialisée par l’opérateur Vitis qui compte déjà plus de 150 
000 abonnés à ses offres et qui bénéficie de l’expertise de ses trois actionnaires : 
- La Caisse des Dépôts, groupe public depuis 200 ans au service de l’intérêt général et du 
développement économique des territoires ; 
- Netgem, acteur spécialisé depuis plus de 20 ans dans la fourniture de solutions 
interactives pour la télévision ; 
- Océinde, groupe industriel familial depuis 40 ans devenu un acteur incontournable du Très 
Haut Débit à La Réunion. 
 
Une combinaison qui permet aujourd’hui de concrétiser une ambition : tirer parti des 
opportunités du Très Haut Débit pour proposer à tous une offre de contenus TV, VOD, replay 
équivalente aux meilleurs standards du marché. 
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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 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. Vitis a pour actionnaires le groupe Netgem, la Caisse des Dépôts et le Groupe Océinde. www.vitis.tv 

 

A propos de la Fédération Française d’Equitation 

Créée en 1921 par les centres équestres et les sociétés de concours, la Fédération Française d’Equitation, FFE, 

fédère aujourd’hui en France toutes les activités de sport et de loisir poney et à cheval. Elle compte un Comité 

National de Tourisme Equestre, CNTE, et des Comités dans les régions et les départements. Elle représente 

9000 poney-clubs et Centres Equestres pour un total de 680 000 cavaliers licenciés, ce qui en fait la 3ème 

fédération Olympique Française. 

 

A propos  du Championnat de France des Cavalières  

Organisée dans le cadre des MASTER PRO pour le compte de la Fédération Française d’Equitation, le 

championnat de France des cavalières réunit les meilleures sportives de saut d’obstacles sur l’année écoulée. 

Pendant 4 jours (du 22 au 25 juin 2017), elles s’affronteront sur le stade mythique du Grand Parquet à 

Fontainebleau (Seine & Marne) où ont lieu les championnat de France depuis plus de 30 ans. 

https://twitter.com/vitistv
https://www.facebook.com/videofutur/
https://twitter.com/FFEquitation
https://www.facebook.com/FFEquitation/

