Aménageur numérique
de territoires

600
collaborateurs

Au sein du Groupe Bouygues Energies & Services, Axione est un acteur global
du secteur des infrastructures de télécommunications au service des collectivités territoriales, des opérateurs et des équipementiers.
Axione intervient sur toute la chaîne de compétences télécoms : conception,
réalisation, maintenance, exploitation, commercialisation. Axione s’organise
autour de trois pôles d’activités :

160

milions d’€

de chiffre d’affaires
Axione et DSP

• Le déploiement et la maintenance de réseaux fixes et mobiles,
• L’exploitation de réseaux filaires et radios,
• La gestion d’actifs d’infrastructures de télécommunications haut et très haut
débit
En s’imposant comme l’un des leaders sur le marché des Réseaux d’Initiative
Publique, Axione accompagne les collectivités dans la mise en œuvre de leur
politique d’aménagement numérique du territoire, en assurant une véritable
mission de service public.

31millions d’€

par an de pouvoir d’achat
redistribué

Axione propose une offre globale d’infrastructures numériques et
accompagne durablement ses clients.

Expert

dans les infrastructures télécoms
pour une connexion internet
partout et pour tous

Pionnier

dans le déploiement de la fibre
optique pour le désenclavement
numérique des territoires.

Opérateur

neutre et innovant
pour le développement
des services publics locaux

Aménageur numérique de territoires

Nos implantations
en France

La Chapelle
d’Armentières

Gonfreville l’Orcher

Montigny-le-Bretonneux
Quimper

Malakoff

Le Mans
Tours
Nantes

Angers
Nevers

La Rochelle
Annecy

Saint-Etienne

Ils nous font
confiance

Valence
Bordeaux

Avignon
Pau

Toulouse
Montpellier

Nice
Aix-en-Provence

Tarbes

Bastia

Directions Régionales Déploiement et Maintenance (Ouest, IDF/NOE, Grand Sud, Centre Alpes)
Direction Générale Malakoff

Siège DSP ou PPP
Agences Déploiement et Maintenance (autres sites de TIM)

Zones DSP ou PPP

Centre d’exploitation (Pau)

Quelques indicateurs

15

Réseaux
d’Initiative
Publique

110

opérateurs
partenaires

4 650
communes desservies en haut débit
soit 6,5 millions d’habitants

600

millions d’euros
d’investissements

Collectivités
• Conseils Généraux de
l’Ardèche et de la Drôme (ADN)
• Conseil Général de la CharenteMaritime
• Conseil Régional du Limousin et
Conseils Généraux de la HauteVienne, de la Corrèze et de la
Creuse (Dorsal)
• Conseil Général du Finistère
• Conseil Général des HautesPyrénées
• Conseil Général de la Loire
• Conseil Général de Maine-etLoire
• Conseil Général de la Sarthe
• Communauté d’Agglomération
Pau-Pyrénées
• Communauté d’Agglomération
Quimper Communauté
• Communauté d’Agglomération
du Havre,…

Opérateurs
• Opérateurs internationaux : BT,
Bull, Colt,…
• Opérateurs nationaux grand
public : SFR, Bouygues Telecom,
Free,…
• Opérateurs nationaux entreprises : Altitude Telecom,
Completel, Serveurcom,…

Axione
130/132 boulevard Camélinat
92 240 Malakoff
Tél. +33 (0)1 72 33 93 00
Fax. +33 (0)1 46 54 04 78
FILIALE DE
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