
 
Communiqué de presse 

 
Limeil-Brévannes, le jeudi 6 novembre 2014 

 
Nouvel accord entre l’opérateur K-NET et la Ville, le partenariat se poursuit. 

 
Suite au lancement de la commercialisation du réseau de la ville de Limeil-Brévannes, K-NET s’est 
manifesté auprès de la commune pour être le premier opérateur alternatif fibre optique présent sur le 
territoire communal et offrir un accès Internet de qualité optimale (20 fois plus rapide que l’ADSL et 
symétrique).  
 
Un an après la mise en service des offres Très Haut Débit, les résultats ne sont pas concluants pour 
l’opérateur, comme pour la ville et ses habitants.  
 
Malgré les investissements de départ, la campagne de commercialisation insuffisante ne permet pas à 
l’opérateur K-NET d’atteindre les 250 abonnements attendus et d’honorer sa dette envers la Ville.  
Si K-Net a investi 190 000€ sur le réseau pour 50 abonnés satisfaits, la Ville ne prendra pas le risque de 
perdre les 3.6 millions d'euros déjà financés dans un réseau sous-exploité et de mettre en péril le budget 
communal !  
 
Alertée par ce résultat, la Mairie a souhaité rencontrer K-NET afin de discuter de la suite à donner 
au contrat signé. 
 
Cet échange constructif a permis d’acter un échelonnement des dépenses, en cohérence avec les 
investissements de chacun. Ce partenariat donne le moyen à K-NET d’assurer la continuité de 
service et de relancer la commercialisation de la fibre à Limeil-Brévannes. 
 
Tester la fibre gratuitement pendant un mois  
 
Pour vous permettre de tester le Très Haut Débit, K-NET vous propose de bénéficier de la fibre 
gratuitement et sans engagement pendant un mois – Offre valable pour tout nouvel abonné sur le réseau 
s’inscrivant avant le 31/12/2014 (Code PROMO : LM14MG).  
 
Pour activer votre prise optique ou en obtenir une, contactez K-NET au 01 85 12 01 00, sur info@k-net.fr 
ou rendez-vous sur le site internet www.knet.fr.  
 
Pour connaitre votre éligibilité, la ville met à votre disposition un numéro azur : 0 811 228 041 (au prix 
d’une communication locale : 0.06 cts/minute).  
Vous pouvez également tester votre adresse sur www.knet.fr. 
 
CONTACTS : 

 Mairie de Limeil-Brévannes 
Direction des Systèmes d’Informations 
Adresse Postale : Hôtel de Ville, CS 20001, 94456 Limeil-Brévannes Cedex 
Tel : 01 45 10 77 04 
 
K-NET Opérateur Fibre Optique  
info@k-net.fr 
Tel: 01 85 12 01 00 
Agence : K-NET, 39 bis Grand Rue, 91360 Epinay/Orge 
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