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DÉPLOIEMENT DU TRÈS HAUT DÉBIT EN LOIR-ET-CHER :
MAISADOUR SEMENCES, ENTREPRISE PILOTE
Lundi 21 novembre, Maurice Leroy, ancien Ministre et Président du Conseil
départemental de Loir-et-Cher, Bernard Pillefer, Vice-président du Conseil
départemental et Président du Syndicat mixte ouvert (SMO) « Loir&Cher
numérique », Marc Fesneau, Maire de Marchenoir et Président de la Communauté de
communes Beauce Val de Loire, ont inauguré le raccordement à l’Internet très haut
débit de l’entreprise Maïsadour Semences à Rhodon, en présence du Directeur de la
station de recherche, Alain Taillardat.
Le déploiement du très haut débit est en train de changer la vie des entreprises et des
habitants de Loir-et-Cher.

Répondre aux besoins des entreprises
En quelques années, Internet est devenu essentiel à la vie quotidienne des Français. Pour les
entreprises, la vitesse et la qualité de connexion représentent des facteurs majeurs de
compétitivité. Symbole de ces nouveaux usages et de ces nouveaux besoins en très haut débit :
l’entreprise Maïsadour Semences. Basée à Rhodon, mais présente dans plusieurs pays,
Maïsadour Semences travaille essentiellement en visiocoférences et a besoin d’une excellente
connexion pour échanger, notamment, des fichiers de plus en plus lourds.
Dans le cadre du déploiement du très haut débit sur tout le territoire, le SMO « Loir&Cher
numérique », a raccordé Maïsadour Semences à la fibre optique. L’entreprise dispose désormais
d’un débit « théorique » illimité.
Maurice Leroy précise : « L’accès Internet spécialisé pour les entreprises permet d’avoir un
débit et des services adaptés à leurs nouveaux besoins, à savoir l’augmentation du débit
sur demande, la garantie du débit ou encore des délais de rétablissement des services
raccourcis. »
Ce chantier a été cofinancé par le Conseil départemental, la Communauté de communes Beauce
Val de Loire, la Région Centre-Val de Loire, l’État et les fonds européens.
Comme le souligne Bernard Pillefer, président de « Loir&Cher numérique » : « Ces travaux ont
été effectués simultanément avec une opération de montée en débit sur la commune de Conan,
ce qui a permis de mutualiser les coûts et de répondre rapidement à la demande de
l’entreprise. »
Les habitants de la commune de Rhodon bénéficieront, quant à eux, d’une montée en débit
supplémentaire d’ici à la fin 2017 leur permettant d’avoir également plus de 10 Mégas.
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100 % des Loir-et-Chériens auront accès au très haut débit d’ici à 2021
Plusieurs milliers de foyers, de nombreuses entreprises locales et des collèges du département
bénéficient déjà du très haut débit. Que ce soit via la fibre optique, les montées en débit ou le
satellite, « Loir&Cher numérique » garantit 10 mégabits (Mb/s)1 pour 100 % des lignes et plus
de 50 Mb/s pour 84 % d’entre elles d’ici à 2021.
Ce gigantesque chantier représente une opportunité économique majeure pour nos entreprises
locales.
Le Conseil départemental de Loir-et-Cher fait de l’Internet très haut débit pour tous une priorité
en investissant 5 millions d’euros par an pendant cinq ans.
À l’instar de Maïsadour Semences, les entreprises locales pourront, selon leurs besoins et leur
éligibilité, bénéficier d’un raccordement à la fibre optique et donc d’un débit Internet
potentiellement illimité.

1 – Unité de mesure du débit Internet.
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