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Basse-Terre, le 30 janvier 2023 

 

 

Avec Orange, opérateur de réseaux, Basse-Terre devient la deuxième 

ville entièrement fibrée de Guadeloupe 
 
Orange a terminé les travaux de déploiement dans la rue dans la commune de Basse-Terre. 

La ville est désormais équipée des infrastructures nécessaires pour accéder au réseau 

FttH (« fiber to the home » ou fibre jusqu’à la maison) : 22 armoires de rue ont été installées, 

365 kilomètres de fibre ont été posés et une centaine de techniciens mobilisés. 

Grâce aux accords obtenus avec les syndics et bailleurs, Orange a d’ores et déjà rendu 

éligibles 7100 logements, commerces et entreprises de Basse-Terre ; cela correspond à 

100% des logements et locaux de la ville, hors refus tiers.  

 
Thierry Kergall, directeur Orange aux Antilles-Guyane : « Je me réjouis de cet 
accomplissement, fruit de la collaboration entre les équipes d’Orange et la municipalité de 
Basse-Terre, mais aussi de l’expertise et de l’engagement des contributeurs de ce projet, 
qu’ils soient chez Orange ou nos partenaires. » 
 
Selon André Atallah, maire de Basse-Terre : « Le déploiement de la fibre est facteur majeur 
d’attractivité. L’accès à une connexion de bonne qualité est essentiel pour les habitants 
comme pour les acteurs économiques et constitue un atout certain pour le territoire. » 
 
La fibre d’Orange 

Le réseau déployé par Orange est adapté pour répondre aux besoins des foyers, des 

institutions et des professionnels implantés à Basse-Terre. Il garantit la performance de la 

technologie qui amène la fibre jusqu’au logement. C’est aussi l’engagement de débits 

adaptés aux besoins de chacun. 

Il offre la possibilité de profiter de tous les usages en simultané sur tous les écrans du foyer 

et permet donc d’accéder à une nouvelle dimension de partage de données, de 

divertissements et de sensations grâce à une technologie prête pour le futur.  Il permet 

également l’émergence des nouveaux usages (streaming, contenus Ultra Haute Définition, 

son en haute définition, ou caméra 360°…). 

Enfin, c’est un service accompagné, grâce à des outils innovants et des experts présents à 

chaque étape. L’installation est effectuée par des experts qui assurent des travaux et une 

mise en service des équipements accompagnée de conseils. 

 
Un enjeu stratégique  

Pour rappel, en 2015, à la suite d’un Appel à Manifestation d’Intentions d’Investissement 

(AMII), Orange avait pris l’engagement de déployer la fibre optique à Basse-Terre sur ses 

fonds propres et d’en faire bénéficier les autres opérateurs commerciaux dans des 

conditions non discriminantes. 

Orange s’était aussi engagé, en 2015, à financer le déploiement du réseau FttH à Pointe-à-

Pitre. Puis en 2016 à Petit-Bourg, commune entièrement fibrée depuis fin 2021. Et enfin 

dans 13 autres communes de Guadeloupe en 2019. Il s’agit de Baie-Mahault, Les Abymes, 
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Capesterre-Belle-Eau, Gourbeyre, Goyave, Lamentin, Le Gosier, Le Moule, Morne-à-L’eau, 

Saint-Claude, Sainte-Rose, Trois-Rivières et Vieux-Fort.  

 

Dans le reste des Antilles-Guyane, le déploiement est terminé à Schoelcher en Martinique et 

Rémire-Montjoly en Guyane. Orange continue de déployer la fibre en fonds propres dans 11 

communes de Martinique1, à Cayenne en Guyane et dans la collectivité de Saint-Martin. 

En complément, Orange apporte également son soutien et son expertise au déploiement 

des réseaux d’initiative publique. 

 

Le déploiement de la fibre s’inscrit dans le cadre du plan stratégique d’Orange qui a pour 

enjeu majeur d’offrir un réseau performant et des services prenant en compte la réalité de la 

vie numérique de chacun. 
 

A propos d'Orange 

Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42,3 milliards d’euros en 2020 et 142 000 salariés au 

31 décembre 2020, dont 82 000 en France. Le Groupe servait 259 millions de clients au 31 décembre 2020, dont 214 millions de clients mobile, 22 millions de clients 

haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises 

multinationales sous la marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Engage 2025 » qui, guidé par 

l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. Tout en accélérant sur les territoires et domaines porteurs de croissance et en 

plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle d’innovation, le Groupe entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents. 

Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 

Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur Twitter : @presseorange. 

Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou Orange Brand Services Limited. 

 
 

 
1 Fort-de-France, Ducos, Saint-Esprit, Saint-Joseph, Sainte-Marie, Rivière-Salée, Robert, Le Lamentin, François, Trinité, et le 

Gros-Morne 
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