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Orange célèbre les 50 000 premiers logements éligibles à la fibre 
optique sur Lorient et son agglomération  
 
 Dans le périmètre déployé par Orange, sur Lorient Agglomération près d’un 

logement sur 2 sont éligibles à la Fibre Orange et peuvent bénéficier d’un confort 

de débit et d’usages innovants 
 

Damien de Kerhor, délégué régional Orange Bretagne, en présence de Norbert Métairie, 
président de Lorient Agglomération et maire de Lorient, célèbrent les 50 000 premiers 
logements raccordables à la Fibre Orange. Ces foyers et entreprises bénéficient désormais 
de débit amélioré leur permettant d’accéder à de nombreux usages.  

 
Dans l’agglomération de Lorient, Orange construit sur fonds propres le nouveau réseau fibre FttH 
pour 19 communes (1).  Si les travaux sont à présent lancés sur l’ensemble des communes, 10 
bénéficient déjà de nombreuses adresses éligibles à la Fibre Orange. C’est le cas sur : Caudan, 
Gestel, Guidel, Hennebont, Lanester, Languidic, Larmor-Plage, Lorient, Ploemeur et Quéven. Au 
total 52 000 adresses sont aujourd’hui construites soit près de 1 logement sur 2, dans le périmètre 
déployé par Orange sur Lorient Agglomération.  
 
Ce réseau 100% Fibre garantit la performance de la technologie qui amène la fibre jusqu’au 
logement. C’est aussi l’engagement de débits 100% adaptés aux besoins de chacun. 
  
Selon Damien de Kerhor – Orange : « Je suis très heureux de célébrer, le 50 000 ème logement éligible à 
la fibre optique sur Lorient Agglomération. C’est un cap important qui est franchi aujourd’hui. Il montre 
toute l’implication des équipes d’Orange à déployer ce nouveau réseau dans le respect de nos 
engagements. Aujourd’hui, près d’un logement sur deux peut désormais bénéficier du très haut débit, 
porteur de nouveaux usages.» 
 
Pour le président Norbert Métairie : « Attractivité et compétitivité, stimulation de l’innovation, qualité 
de vie et cohésion sociale, transition écologique, dynamisme et rayonnement … les réponses aux défis et 
enjeux d’aujourd’hui, pour préparer le territoire de Lorient Agglomération de demain, sont intimement 
liées aux nouvelles opportunités offertes par le haut débit, adapté au bon usage. Ce temps fort organisé 
par Orange autour des 50 000 ème prises est une étape importante dans l’avancée du déploiement  de 
la fibre sur une partie de notre territoire.  Dans le même temps,  l’agglomération poursuivra son 
engagement financier aux côtés des autres partenaires publics bretons pour réduire la fracture 
numérique et permettre à l’ensemble des communes  de Lorient Agglomération d’accéder au « bon 
débit».  

 
Un déploiement progressif 

La fibre optique arrive progressivement dans l’agglomération. D’ici fin 2020, la quasi-totalité des 
foyers pourront bénéficier de la fibre et Orange a pour objectif d’achever la construction de ce 
nouveau réseau pour fin 2022 au plus tard. 

Afin que les habitants puissent bénéficier de ce nouveau réseau, il est important que les habitants 
contactent dès aujourd’hui leur syndic ou leur bailleur et demandent que le sujet du raccordement 



 

de leur immeuble soit abordé et voté en assemblée générale. Dès lors, l’opérateur choisi pourra 
installer les points de branchement en face de chaque logement et le client pourra choisir le 
Fournisseur d’Accès Internet (FAI) de son choix pour effectuer le raccordement final à son domicile.  

Pour suivre les étapes du déploiement, Orange est le premier opérateur à mettre en ligne sur le site 
reseaux.orange.fr, une carte de couverture compatible ordinateur, tablette et smartphone pour 
s’informer sur le déploiement de la fibre. 
 

La Fibre d’Orange, une expérience client incomparable 

Plus de 50 000 foyers de l’agglomération de Lorient peuvent bénéficier du réseau fibre optique 
déployé par Orange. Ce réseau 100% fibre garantit la performance de la technologie jusqu’au 
logement.  
La Fibre d’Orange, c’est la possibilité de profiter de tous les usages en simultané sur tous les écrans 
du foyer. C’est donc pouvoir accéder à une nouvelle dimension de partage de données, de 
divertissements comme le streaming vidéo, les contenus Ultra Haute Définition, le stockage sur le 
cloud, le son haute définition, la caméra 360°… 

Pour les entreprises, la technologie de fibre mutualisée FttH est adaptée au raccordement à internet 
ou à un réseau privé de petits sites de type agence ou boutique. 
 
Orange accompagne grâce à des outils innovants et des experts présents à chaque étape. 
L’installation est effectuée par des experts qui assurent des travaux discrets et une mise en service 
des équipements accompagnée de conseils.  
 

Orange propose jusqu’à 1 Gigabit/s de débit descendant et jusqu’à 300 Mbit/s de débit 
montant avec la nouvelle Livebox sur les offres Livebox Up et Packs Open Up. 
 

 
Orange, leader sur la fibre optique 
Dans le cadre du plan stratégique Essentiels 2020, Orange poursuit son investissement sur la fibre 
optique sur le territoire français.  
Au 31 décembre 2018, Orange compte 2,592 millions de clients Fibre à travers 1 985 communes et 
prévoit de déployer la Fibre Orange à l’horizon 2022 dans 3 600 communes. Cela inclut l’ensemble 
des grandes villes et des villes moyennes, soit près de 60% des foyers français.  

(1) Lanester, Lorient, Ploemeur, Brandérion, Caudan, Cléguer, Gâvres, Gestel, Groix, Guidel, Hennebont, Inzinzac-
Lochrist, Languidic, Larmor-Plage, Locmiquélic, Pont-Scorff, Port-Louis, Quéven, Riantec 
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