
LA FIBRE OPTIQUE
la technologie qui vous change la vie

Tarn-et-Garonne Numérique regroupe 9 
intercommunalités, 3 communes et le Département 
pour agir collectivement sur l’aménagement 
numérique de leur territoire (191 communes) et 
développer les usages numériques en Tarn-et-
Garonne.
Tarn-et-Garonne Numérique à lancé dès la fin 2017 
une procédure d’appel à candidature pour désigner 
un partenaire privé pour la réalisation d’un réseau 
fibre optique public. Au terme d’une procédure de 
plus d’un an, la délégation de service public qui en 
découle a été attribuée à Altitude Infrastructure et 
à sa filiale locale Octogone fibre.

Ce programme 100% fibre est cofinancé par 
l’Etat, la Region Occitanie le Département  et les 
communautés de communes de Tarn-et-Garonne

Plus aucune contrainte 
de débit …

pour connecter tous vos 
équipements en simultané...

et bénéficier pleinement de tous 
vos services (Téléphonie, TV HD, 
Téléchargements quasi instantanés)…

à des tarifs 
comparables à l’ADSL

1 Gbit/s

www.octogone-fibre.fr contact@octogone-fibre.fr @OctogoneFibre Octogone Fibre
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LE TARN-ET-GARONNE
100% FIBRE EN 2022

UN PROJET AMBITIEUX
100% fibre pour tous en 2022

Octogone Fibre a pour mission la conception, la 
construction, l’exploitation, la maintenance et la 
commercialisation du réseau 100% fibre optique :
un raccordement de 102 000 foyers, entreprises 
et sites publics, soit 100% du territoire dont Tarn-
Garonne Numérique a la responsabilité



LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE DANS LE TARN-ET-GARONNE
en seulement 4 ans

www.octogone-fibre.fr contact@octogone-fibre.fr @OctogoneFibre Octogone Fibre

Tout au long du déploiement, les équipes de Tarn-et-Garonne Numérique et d’Octogone Fibre sont à 
votre disposition pour vous informer sur l’arrivée de la fibre sur votre territoire.

Vous pouvez interroger Tarn-et-Garonne Numérique et Octogone Fibre sur le déploiement ou le 
raccordement de vos logements à la fibre optique via les adresses e-mail suivantes :

contact@82numerique.fr / contact@octogone-fibre.fr

DES ÉQUIPES À VOTRE ÉCOUTE 
pour répondre à toutes vos questions

Suivez nos actualités sur :
www.octogone-fibre.fr

Le projet 100% Fibre Optique ne couvre pas les 8 communes du Grand Montauban : 
Albefeuille-Lagarde, Bressols, Corbarieu, Lamothe-Capdeville, Montauban, Monbeton,Saint-
Nauphary, Villemade.


