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Communiqué de Presse 

      Villeurbanne, le 13/11/2014 

LASOTEL contribue au développement du Très Haut Débit au travers de ses RIP  

(Réseaux d’Initiative Privés) 

LASOTEL, opérateur télécom d’infrastructure, s’est lancé voici quelques années dans la construction de 

réseaux fibres optiques dans différentes zones d’activités de la grande Région Rhône Alpes.  

Rendre le très haut débit accessible à tous 

L’objectif est de proposer des solutions « Très Haut Débit » pour les entreprises afin de pouvoir répondre à 

leurs besoins spécifiques. En effet beaucoup de zones d’activité sont encore « blanches » en matière de Très 

Haut Débit. Ceci est dû soit à la non existence de réseaux soit à une politique commerciale liée à un 

monopole du fait d’un opérateur unique. 

Aujourd’hui LASOTEL couvre 57 zones d’activités et quartiers d’affaires sur les agglomérations de Lyon, 

Grenoble, Chambéry, Macon, Dijon, Poitiers,  ….D’autres zones sont en cours de déploiement. 

Le Réseau d’Initiative Public s’ouvre au Privé.  

Fort de ce succès, LASOTEL a fait le choix de mettre à disposition ses réseaux fibres optiques auprès de 

l’ensemble des opérateurs télécoms, c’est ce que l’on appelle un RIP « Réseau d’Initiative Privé ».  

Ces réseaux sont désormais accessibles à tous les acteurs des Télécoms de façon non discriminante que ce 

soit sur le plan opérationnel ou tarifaire. Ce mode de commercialisation est d’autant plus pertinent que 

LASOTEL travaille essentiellement en indirect. Il n’y a donc pas de concurrence entre l’opérateur et ses 

partenaires. D’ores et déjà, de nombreux acteurs français et internationaux se sont rapprochés de LASOTEL 

et un certain nombre de projets ont vu le jour afin d’apporter le Très Haut Débit aux entreprises. Villes, 

collectivités et cités d’entreprises ont passé le cap.  

Dans ces temps de disette budgétaire, il est intéressant que des Entreprises comme LASOTEL se substituent 

aux collectivités sans demander de subventions afin de répondre aux besoins des entreprises.  

Ces sujets seront abordés notamment lors du Forum des Interconnectés  les 11 et 12 décembre à Lyon.  

A propos de LASOTEL :  

LASOTEL est un opérateur d’infrastructures pour les entreprises et les collectivités basé sur Lyon avec une politique de 

vente en indirect. Crée en 2004, et pionnière dans son domaine, LASOTEL a développé ses solutions de liaisons MPLS 

depuis sa création et les services de VoIP sur la base du protocole SIP dès 2005. Avec la constante évolution des 

technologies des télécoms et des réseaux, LASOTEL réalise l’intégration des nouveaux standards et normes dans ces 

infrastructures et innove en permanence dans de nouveaux services. 
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