COMMUNIQUE DE PRESSE
COVAGE poursuit son Roadshow Club THD
Fort de sa présence sur 19 réseaux d'initiative publique, COVAGE organise
depuis avril 2012 son premier Roadshow Club THD.
Réservé aux opérateurs de services, il vise à faire découvrir l'ensemble du
réseau COVAGE à ses partenaires.
Dix événements sont organisés jusqu’en novembre 2012 afin de rencontrer et
d'échanger avec les équipes locales.

Après Arras, Le Creusot, Dunkerque, Caen et Angoulême, le Roadshow Club THD de COVAGE
e
e
continue sur sa lancée vers les 6 et 7 étapes du mois de
septembre :
•

Dans le Sud-est au sein de la DSP Hérault Télécom, sur le
territoire du Réseau Gecko, à Nîmes (30) le jeudi 13 septembre
2012

Les opérateurs seront accueillis dans les locaux de Nîmes Métropole en présence du Conseil Général
de l’Hérault.
Après une présentation des réseaux exploités par COVAGE - Hérault Télécom et Gecko - les
participants pourront visiter le PoP du réseau Gecko, découvrir des traditions camarguaises mais
aussi vivre la Féria de Nîmes !
•

Puis dans le Sud-ouest avec Coval Networks - Garonne Networks, à
Toulouse (31) le mardi 25 septembre

Les participants seront reçus en présence du Grand Toulouse et du Sicoval.
Leurs seront présentés les réseaux exploités par COVAGE – Garonne Networks et Coval Networks.
Ils pourront visiter la salle blanche / PoP du Sicoval, les Zones d’Activité THD, mais aussi la Cité de
l’Espace !
Les prochaines dates du Roadshow Club THD de COVAGE :
- Etape 8 : DSP Sem@for77 à Torcy (77), le jeudi 4 octobre
- Etape 9 : DSP Clermont Communauté Networks à Clermont-Ferrand (63), le jeudi 25 octobre
- Etape 10 : DSP Nantes Networks à Nantes (44), le mardi 20 novembre
Les programmes détaillés sont disponibles sur : http://club-thd.com/
A propos de COVAGE
COVAGE est un opérateur d’infrastructures, spécialisé dans la conception, la construction, l’exploitation technique et la
commercialisation de réseaux Très Haut Débit. Partenaire des collectivités locales pour les Réseaux d’Initiative Publique (RIP),
COVAGE exploite aujourd’hui 19 réseaux destinés aux services publics, entreprises et particuliers de 2 départements et 15
agglomérations ainsi qu’un réseau de fibre autoroutier et un câble sous-marin. COVAGE a également déployé son propre
réseau national de transmission.
Plus de cent fournisseurs de services et opérateurs locaux, nationaux et internationaux utilisent ces réseaux. COVAGE propose
une gamme de services diversifiés aux Fournisseurs d’Accès Internet (FAI) et opérateurs de services de communications
électroniques: bande passante garantie et symétrique, location de fibre noire, services d’hébergement, etc.
Créé en 2006, COVAGE est détenu à parts égales par AXIA NetMedia Corporation, opérateur canadien de réseaux de nouvelle
génération, et Cube Infrastructure Fund, fonds d'investissement géré par Natixis (Groupe Banque Populaire Caisse d’Epargne)
spécialisé dans les infrastructures et les services aux collectivités.
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