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Le très haut débit : “ Un enjeu
économique majeur ”

ARDENNAIS
Journée de souvenirs

La couverture numérique des Deux-Sèvres accuse un certain retard.
Pour la CCI, investir dans le très haut débit est une nécessité économique.

Pour mener à bien son enquête, la CCI s’est appuyée sur
les exemples du département
de la Charente-Maritime et de
l’agglomération d’Angoulême :

deux zones qui bénéficient du
très haut débit. « Les DeuxSèvres sont clairement en déficit dans ce domaine par rapport
aux départements voisins, souligne Philippe Dutruc, président de la CCI des Deux-
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Sèvres. Il faut faire prendre
conscience que le très haut débit représente un enjeu économique considérable. C’est un
facteur qui peut permettre l’arrivée de nouvelles entreprises
dans notre département. Mais
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GAGNEZ d Jusqu'à 500 €
Nom ...............................
Prénom .........................
Tél. ................................
A déposer dans l’urne
des halles
(porte centrale)

TOUS LES ATTELAGES
Véhicules français et étrangers
(montage sur RDV)

Remorques AID
Une garantie de qualité
GARANTIE 2 ANS
Immatriculation
immédiate

8 °C
20 km/h

18 °C
30 km/h

R.M.

de remise à la caisse sur tout le
%
10 stock de remorques disponibles

Bagagères
Utilitaires
Châssis
Plateaux de 250 à 627
Bennes
2 essieux bois et galva
Plateaux paysages
Porte-voitures
Citerne
(12 modèles de 1 000 à 3 500 kg)
Fourgons
Porte-moto
Boutiques marché
Porte-quad
Porte-bateaux
Buffet à volonté

Deux-Sèvres

1 essieu 750 kg

OUVERT
LUNDI DE PAQU
ES
de 9 h à 13 h

DES AFFAIRES EXCEPTIONNELLES À NE PAS MANQUER

Chez CITY CASH
Accessoires auto
Auto radios
Filtres : air, huile et gazoil
Batteries
Outillage de jardin
Bricolage
Produits entretien
Poterie de jardin (décor)
Terreaux, écorce de pin

de remise immédiate
%
10 sur tout le magasin

* Voir détail de l'offre en magasin.

“ Éviter
les délocalisations ”

Pour Philippe Dutruc, président de la CCI, et Gérard Lefèvre
directeur général, le très haut débit est devenu urgent
dans le département.

surtout, il s’agit d’éviter les délocalisations de sociétés qui ont
un besoin vital du THD. »
Rapidité, accès à des applications hébergées à distance, téléphonie, stockage de données
en ligne… Les avantages du
très haut débit sont nombreux.
Mais comment l’installer dans
le département ? « Aujourd’hui,
le département est traversé par
plusieurs réseaux. Il ne manque
plus que les raccordements pour
que les connexions soient possibles, détaille Philippe Dutruc.
Et le coût du déploiement d’une
infrastructure comparable à
celle de la Charente-Maritime
n’est rien par rapport au coût
du désenclavement routier de
notre département. »
Reste aux collectivités locales
et à l’État à accompagner la réduction de la fracture numérique du département.

L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

L

e constat est sans appel. L’enquête menée
par la chambre de
commerce et d’industrie auprès de 1.000 entreprises fait apparaître la nécessité d ’une couv ertu re
numérique de très haut débit
(THD) dans le département.
« Selon notre enquête, 90 % des
entreprises interrogées ont un
accès haut débit, 9 % ont une
connexion bas débit et seulement 1 % a un accès très haut
débit, soit seulement 13 sociétés », détaille Gérard Lefèvre, directeur général de la
chambre de commerce et d’industrie des Deux-Sèvres.

L’Amicale des Ardennais en
Deux-Sèvres organise une
journée de souvenirs le
10 avril au restaurant Les
Pyramides, à La Crèche. Prix
du repas 23 €, inscriptions
avant le 4 avril. Le projet
d’une exposition itinérante
dans le département sera
évoqué. Contact : Michel
Vaudois, 28, chemin de
Bédaloue, 79260 La Crèche,
tél. 05.49.25.00.44 (ou le
secrétaire au 05.49.64.01.01,
ou le trésorier au
05.49.06.58.80.)

Petit ménager
Vaisselle
POSSIBILITÉ
Jouets
DE RÈGLEMENT
Pantoufles
4 FOIS
Chaussettes
SANS FRAIS
Bottes
Petits meubles
Accessoires remorques
Accessoires cheminées

Route de Saint-Jean-d'Angély - RD 650
à 1 km sortie 33 A10 à 5 min de Niort

www.aid-remorque.com
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