


Qui sommes-nous ?

Notre méthode de travail

Créé en 1993, le Cercle CREDO est une association 
interprofessionnelle qui s’adresse à l’ensemble de la 
filière des réseaux fibre optique.

Son rôle est de :
•  Promouvoir le rôle et l’utilisation de la fibre optique 

dans le domaine des infrastructures et des réseaux 
ainsi que favoriser le développement des applica-
tions et des usages.

•  Encourager les échanges et partages d’information 
entre les acteurs de la filière.

•  Définir des spécifications techniques et émettre des 
recommandations.

•  Accompagner et susciter l’apparition des innova-
tions liées à la fibre optique et au Très Haut Débit 
fixe et mobile  (5G).

•  Prendre en compte non seulement les choix de 
composants et d’équipements, mais aussi les règles 
d’ingénierie et d’installation associées, les règles de 
contrôle, les applications et le niveau de qualifica-
tion des intervenants.

Face aux enjeux de développement, le CREDO 
suscite l’intelligence collective
•  Trait d’union entre les industriels, les opérateurs et 

les collectivités locales, le CREDO est un forum qui 
s’enrichit de l’expertise et des retours d’expérience 
de ses différents membres. Il représente une force 
d’expertise et de réflexion partagée, au service de 
ses membres et plus généralement de la technologie 
fibre optique, qu’il place au cœur des solutions pour 
le développement du Très Haut Débit.

•  Le fonctionnement du Cercle est fondé sur un prin-
cipe d’échanges de connaissances au service d’une 
réflexion collective. Il stimule la mutualisation des 
pratiques, observe les nouveaux usages, étudie les 
avancées technologiques et met en lien les ques-
tions à résoudre et les innovations.

•  Le CREDO encourage les échanges et partages d’in-
formations entre les acteurs de la filière : opérateurs 
télécom, industriels, intégrateurs, gestionnaires d’in-
frastructures (énergie, ferroviaire…), chercheurs et 
enseignants. 

Des ateliers mensuels
Chaque mois, les membres se réunissent autour d’une 
thématique en relation avec la feuille de route établie 
annuellement par le comité Prospective. Des interve-
nants issus des membres ou externes viennent par-
tager une vision, une problématique et débattre. Un 
compte rendu et les supports sont mis à la disposition 
des membres. 

Des groupes dédiés
Lorsque les sujets méritent un approfondissement, un 
travail de recherche, de prospection ou bien encore 
lorsque nous entamons une activité éditoriale, des 
groupes ad-hoc sont créés avec les membres intéres-
sés par ces sujets. Une restitution des travaux est faite 
lors des ateliers.
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