
 

 

 

 
 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 
 
 

Perpignan, le 08 décembre 2020 
 
 

Bouygues Telecom arrive 
sur le réseau Numérique 66 

 

 
 
Hermeline Malherbe, Présidente du Département des Pyrénées-Orientales et *************, 
Délégué Régional Bouygues Telecom confirment, par ce communiqué de presse, l’offre des services 
fibre de Bouygues Telecom sur le réseau Numérique66.  
 
Le déploiement du réseau Très Haut Débit des Pyrénées-Orientales constitue le plus grand projet 
porté par le Conseil départemental. Il a été confié en mars 2018 à une société-dédiée, THD 66, 
détenue par l’opérateur Altitude Infra et la Banque des Territoires, via leur filiale commune ALTO. 
THD 66 assure l’exploitation, la maintenance et la commercialisation du réseau mis à disposition par 
le Département. 
 
Ce réseau déployé par le département des Pyrénées-Orientales et exploité par THD66 by Altitude 
Infra est neutre et ouvert. Il permet ainsi aux habitants des communes desservies par le réseau de 
pouvoir souscrire aux offres fibre de Bouygues Telecom depuis le mois de Novembre 2020.  
 
A ce jour, près de 10 communes sont déjà éligibles dans le département des Pyrénées-orientales et 
peuvent ainsi profiter de la vitesse et de la performance du Très Haut Débit.  
 
En parallèle du déploiement du réseau Numérique66, les ouvertures commerciales vont se 
poursuivre dans les prochains mois, pour attendre en finalité, l’ensemble des 180 000 foyers et 
locaux professionnels éligibles d’ici 2025. 
 
Plus d’informations sur : 
• Les offres Fibre Grand Public de Bouygues Telecom : https://www.bouyguestelecom.fr/ 
• Les offres Fibre Entreprise de Bouygues Telecom : https://www.bouyguestelecom-

entreprises.fr/?_ga=2.96548383.1857001620.1606919571-2066480908.1606919571 
 
 
Le Schéma d’Aménagement Numérique du territoire : 100 % du Département 

équipé en fibre optique  
 
 
 
  
 

Marie-Charlotte Bana
SFR est déjà présent sur le réseau depuis plusieurs mois



 
 

 
 
A propos d’Altitude Infra (et sa filiale THD 66, dans les Pyrénées-Orientales) 

Altitude Infra est le premier opérateur d’infrastructures télécoms indépendant en France. En étroite collaboration avec les collectivités 
locales, qui délèguent leur service public de connectivité très haut débit au Groupe.  
10 millions de français seront éligibles à la fibre optique au terme du déploiement mis en œuvre par les équipes Altitude Infra. 
500 collaborateurs qui génèrent plus de 6000 emplois indirects (sous-traitance) et bénéficient de près de 3 milliards d’€ d’investissement 
pour mener à bien leur projet. www.altitudeinfra.fr 
THD 66 by Altitude Infra assurera l’exploitation, la maintenance et la commercialisation du réseau 100% fibre optique, mis en place par le 
Département des Pyrénées-Orientales. 
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