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Pour diffusion immédiate
Visitez le « Bus du Très Haut Débit » à la FTTH Conférence 2017 !
Bruxelles, 19 janvier 2017 - Après avoir sillonné les routes de France pendant ces deux dernières
années, le « Bus du Très Haut Débit » du CREDO fait une escale à Marseille lors de la FTTH Conférence
2017, qui aura lieu du 14 au 16 Février. Venez observer le fonctionnement d’un réseau fibre optique,
tester les applications et découvrir les nouveaux usages portés par le Très Haut Débit sur fibre
optique !
Le FTTH Council Europe est heureux d’annoncer que le « Bus du Très haut Débit » stationnera à l’entrée
du Palais des Congrès et des Expositions Marseille Chanot, à l’occasion de la FTTH Conférence 2017 à
Marseille. Le cercle CREDO, association interprofessionnelle d’acteurs de la fibre optique depuis plus
de vingt ans et partenaire de l’évènement, a installé un démonstrateur FTTH (fibre to the home) dans
un bus afin de présenter tous les aspects techniques du déploiement d’un réseau à très haut débit en
fibre optique. Véritable vitrine fonctionnelle et pédagogique d’un réseau de nouvelle génération, il
témoigne de l’intérêt d’équiper le territoire d’une infrastructure fibre optique pérenne, porteuse
d'innovations, répondant aux besoins d'avenir et propice au développement de nouveaux usages.
Ronan Kelly, Président du FTTH Council Europe, commente : « Nous sommes ravis d’accueillir à
Marseille le ”Bus du Très Haut Débit », véritable condensé d’innovations développé sous l’égide de
notre partenaire CREDO. Il nous est apparu important que la FTTH Conférence montre son soutien à
ce démonstrateur mobile, bel exemple d’initiative favorisant le déploiement de la fibre optique, LA
technologie d’accès à l’épreuve du futur permettant la mise en place de réseaux Gigabit fixes et
mobiles. Nous vous y attendons nombreux ! »
Dominique Watel, Président du CREDO, « remercie le FTTH CE d’accueillir "Le Bus du Très Haut Débit"
à l’occasion de sa conférence annuelle, cette année à Marseille, et de pouvoir montrer la capacité
d’innovation technologique de nos industriels, la pérennité des réseaux construits en garantissant les
performances, les évolutions technologiques et l’arrivée de nouveaux usages. C’est un modèle Français
exportable ! »
Plus d’informations concernant la FTTH Conférence sont disponibles sur le site de l’évènement :
www.ftthconference.eu
Les représentants des médias doivent contacter pr@ftthcouncil.eu afin de faire une demande
d’accréditation presse.
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***
À propos du FTTH Council Europe :
Le FTTH Council Europe est une organisation professionnelle dont l’objectif est d’accélérer le
déploiement des réseaux d’accès à très haut débit par fibre optique, ou fibre jusqu’au domicile, au
profit du grand public et des entreprises. Le Council fait la promotion de cette technologie parce qu’en
ouvrant la voie à tout un éventail de nouveaux services, le FTTH permet des avancées significatives en
termes de qualité de vie, d’impact environnemental et de compétitivité. Le FTTH Council Europe
compte 150 entreprises membres. www.ftthcouncil.eu

A propos du CREDO :
Association interprofessionnelle active depuis plus de vingt ans, le CREDO, Cercle de Réflexion et
d’Etude pour le Développement de l’Optique, regroupe et fédère l’ensemble des métiers et expertises
du monde des communications électroniques et des réseaux à Très Haut Débit. S’appuyant sur son
expertise technique, il s’est donné pour vocation de :




Promouvoir le rôle et l’utilisation de la fibre optique et favoriser le développement des applications
et des usages.
Définir des spécifications techniques et des recommandations.
Favoriser l’innovation et susciter l’apparition de nouveaux produits mieux adaptés aux attentes du
marchés.

Trait d’union entre les différents industriels, les opérateurs et les collectivités, le CREDO représente
une force d’expertise et de réflexion partagée, au service de la technologie fibre optique, qu’il place
au cœur des solutions pour le développement du Très Haut Débit.
Le CREDO compte 70 membres, industriels, institutionnels et académiques : www.cercle-credo.com
Contact média FTTH Council Europe : Jean-Michaël MASSENYA, +33 (0) 6 25 90 28 60,
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