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Marseille accueillera la FTTH Conference 2017  

A vos agendas ! Ne manquez pas la prochaine FTTH Conference du 14 au 16 Février 2017 ! 

Bruxelles, 29 Mars 2016 - Le FTTH Council Europe est heureux d’annoncer que la 14ème édition de la 

FTTH Conference aura lieu du 14 au 16 Février 2017 au Palais des Congrès & des Expositions 

« Marseille Chanot » à Marseille, France. 

Le succès renouvelé de la FTTH Conference confirme qu’elle est le plus grand événement au monde 

consacré aux réseaux, services et usages rendus possibles par la fibre optique. La 13ème édition de cet 

évènement s’est tenue au Luxembourg du 16 au 18 Février 2016 et a attiré 3 000 participants venus 

des quatre coins du globe, démontrant un intérêt toujours croissant pour les thématiques liées à la 

fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTH). Cette année, 120 exposants et partenaires ont soutenu 

l'événement et plus de 155 intervenants, spécialistes de la fibre optique, se sont exprimés sur un large 

éventail de sujets relatifs au FTTH, y compris des études de cas.  

« Vu le grand succès de notre événement au Luxembourg, nous sommes très motivés de lancer les 

préparatifs de la FTTH Conference 2017 à Marseille, » commente le Président du FTTH Council Europe 

Edgar Aker. « La fibre jusqu’à l’abonné a maintenant atteint un seuil crucial dans son déploiement en 

Europe. En France, les responsables politiques ont été d'ardents défenseurs du FTTH au cours des 

dernières années, y compris le gouvernement et son plan national "France Très Haut Débit". Les 

collectivités territoriales sont elles aussi fortement impliquées dans le déploiement de la fibre. Lors de 

la prochaine FTTH Conference à Marseille, le retour d’expérience de nombreux projets fibre français, 

publics comme privés, devraient mobiliser l’intérêt des porteurs de projet et des investisseurs 

internationaux. » 

Les inscriptions à la FTTH Conference 2017 s’ouvriront à l’automne 2016. Les entreprises susceptibles 

d’être intéressées par un stand et du sponsoring, ainsi que les médias, sont invités à contacter le FTTH 

Council Europe par email (contact ci-dessous). 

De plus amples informations concernant la FTTH Conference ainsi que des photos et des vidéos de la 
13ème édition au Luxembourg, sont disponibles sur le site de l’évènement : www.ftthconference.eu 

Pour le bilan de la FTTH Conference 2016, cliquez ici : http://bit.ly/1WU8Zi9 
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*** 

À propos du FTTH Council Europe 

Le FTTH Council Europe est une organisation professionnelle dont l’objectif est d’accélérer le 

déploiement des réseaux d’accès à très haut débit par fibre optique, ou fibre jusqu’au domicile, au 

profit du grand public et des entreprises. Le Council fait la promotion de cette technologie parce qu’en 

ouvrant la voie à tout un éventail de nouveaux services, le FTTH permet des avancées significatives en 

termes de qualité de vie, d’impact environnemental et de compétitivité. Le FTTH Council Europe 

compte 150 entreprises membres. www.ftthcouncil.eu  

Contact média : Jean-Michaël MASSENYA, +33 (0) 6 25 90 28 60, pr@ftthcouncil.eu 
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