Communiqué de presse du 12 mai 2016

Le SIPPEREC, la Communauté Paris Saclay et Cœur d’Essonne Agglomération se félicitent
de l’arrivée de l’opérateur CORIOLIS en partenariat avec le groupe Canal+ sur les deux réseaux d’initiative
publique déployés par la société Tutor sur le territoire des deux collectivités

La venue du nouvel opérateur Coriolis, acteur majeur sur le marché des télécommunications fixes et mobiles,
en partenariat avec le groupe Canal+, leader de la télévision payante, témoigne de l’attrait et de la qualité de
ces deux réseaux publics déployés par Tutor dans le cadre de délégations de service public que lui a confiées le
SIPPEREC.
Ces deux réseaux, ouverts à tous les opérateurs, en accueillent déjà plus d’une trentaine commercialisant des
offres auprès des sites professionnels ainsi que quatre opérateurs proposant des services au grand public –
accès Internet très haut débit, téléphonie fixe et télévision- (COMCABLE, KIWI FIBRE, K-NET et OZONE).
La nouvelle offre « La Fibre Coriolis avec les offres Canal » vient ainsi enrichir le choix des services proposés
aux particuliers sur ces réseaux. L’offre sur fibre optique comprend un accès à Internet jusqu’à 1 Gbits/s, ainsi
qu’aux bouquets de chaînes de télévision du groupe Canal+ et à des offres combinant des services de
téléphonie mobile de l’opérateur Coriolis.
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À propos du SIPPEREC – www.sipperec.fr
Le SIPPEREC regroupe 91 collectivités d’Ile-de-France adhérentes à la compétence réseaux de communications
électroniques et services de communication audiovisuelle et compte plus de 4200 km de réseaux d’initiative publique en
fibre optique.
Les deux réseaux publics de fibre à l’abonné déployés et exploités par le groupe Tutor sur le territoire de la Communauté
Paris Saclay et de Cœur d’Essonne Agglomération visent à apporter des services à très haut débit performants en direction
des habitants, des entreprises et des sites publics, en complément des réseaux déployés par les opérateurs privés.
Les deux réseaux publics comptent à ce jour plus de 46.000 prises éligibles FTTH.

