
 

TEMPETE ALEX :  

Altitude Infra met à disposition du Conseil départemental des routeurs 4G 

Les Alpes-Maritimes peuvent compter sur l’engagement solidaire d’Altitude Infra. 

 

Normandie – le 13 octobre : ALTITUDE INFRA PLEINEMENT MOBILISE 

 

Afin de venir en aide aux habitants des Alpes-Maritimes durement touchés par la tempête Alex, Altitude Infra en partenariat avec Linkt 
met à disposition du Conseil Départemental des routeurs 4G pour permettre la continuité, non seulement des services numériques, mais 
également des services publics, plus que jamais nécessaires pour accompagner et soutenir les habitants. 

4 sites sont d’ores et déjà équipés : 

• La Mairie de Tende 

• La Maison du Département de Roquebillière 

• La Maison des Bambins de Breil sur Roya 

• L’Office du Tourisme de Saint Martin Vésubie 

Ces routeurs vont permettre aux communes les plus impactées de disposer d’une connexion internet. D’autres installations de routeurs 
4G sont prévues sur les zones où les antennes de téléphonie mobile fonctionnent.  

Le soutien d’Altitude Infra s’inscrit dans une démarche naturelle de solidarité envers ses territoires, afin de participer à l’effort collectif. A 
l’instar de sa mobilisation durant le confinement, Altitude Infra démontre, une nouvelle fois, sa volonté sans faille de répondre aux besoins 
des usagers. 

« Les Alpes-Maritimes peuvent compter sur notre solidarité afin de permettre aux habitants d’accéder aux services numériques. Je tiens 
à féliciter chaleureusement la mobilisation sans faille de mes équipes, qui a permis de rétablir plus de 90 % de notre réseau en moins 
de 4 jours. » David Elfassy, Président d’Altitude Infra. 
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Sylvie Le Roux 
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A PROPOS D’ALTITUDE INFRA 

Altitude Infra est le premier opérateur d’infrastructures télécoms indépendant en France. En étroite collaboration avec les collectivités locales, qui délèguent leur service 
public de connectivité très haut débit au Groupe, 10 millions de français seront éligibles à la fibre optique au terme du déploiement mis en œuvre par les équipes 
altitude infra. 

500 collaborateurs qui génèrent plus de 6000 emplois indirects (sous-traitance) et bénéficient de près de 3 milliards d’€ d’investissement pour mener à bien leur projet. 

A PROPOS DE LINKT 

Linkt est l’opérateur télécom Entreprises et Collectivités du Groupe Altitude, totalement dédié aux PME, ETI, aux grands groupes et aux collectivités. Interconnecté à 
tous les opérateurs d’infrastructure du territoire, Linkt propose des solutions d’accès internet très haut débit, d’interconnexion de site (VPN IP MPLS), téléphonie, cloud 
et sécurité. L’entreprise est née en 2016 de la volonté de construire et délivrer une offre associant une couverture nationale à une organisation de proximité. www.linkt.fr  

Pour plus d’informations (sur le web et votre mobile) : www.altitudeinfra.fr ou pour nous suivre sur Twitter : @altitude_infra 

 

http://www.linkt.fr/
http://www.altitudeinfra.fr/

