
          

                                                                                                                                 

Communiqué de presse 

 

C’PRO Auvergne Rhône Alpes déploie sa propre fibre optique et 
propose désormais une offre locale ultra haut débit 

 
Valence, le 18 Avril 2019 – C’PRO annonce le déploiement de ses propres boucles fibre optique dans des zones 
à potentiel économique du Rhône Alpes. 

 
C’PRO Auvergne Rhône Alpes, expert dans les domaines de l’impression, de l’informatique et du télécom fait 
part du déploiement de son propre réseau de fibre optique dans la région. Depuis ses propres nœuds de 
raccordement optique, les boucles fibres de C’PRO irriguent les zones à potentiel économique (zones 
d’activités, centres d’affaires, centre-ville) permettant à ses abonnés de bénéficier d’une connexion ultra haut 
débit (jusqu’à 10Gbps, Giga Bits Par Seconde) et d’une qualité de service maîtrisée de bout-en-bout, sans 
intervenants tiers. 
Les villes de Valence et Annecy sont déjà raccordées par un réseau de transport régional à l’infrastructure de 
services internet de C’PRO avec près de 150 kilomètres de fibre déployés. 
D’ici fin 2019, les villes de Chambéry et Romans sur Isère seront, elles aussi, intégrées au réseau propriétaire du 
spécialiste bureautique et IT Rhône alpin. 
 

Démocratiser l’accès à l’ultra haut débit 

La fibre optique offre de nouvelles perspectives pour le développement des organisations professionnelles du 
Rhône Alpes quelque soient leurs tailles. L’évolution des usages offerts par internet et le numérique est tel que 
raccorder son établissement en fibre optique devient une obligation pour faire de ses nouveaux usages un 
facteur de compétitivité. C’est la réponse que C’PRO apporte désormais à ses clients grâce à une offre de 
service pleinement maitrisée : calibrage du débit, maintenance, disponibilité. Si le débit Internet proposé est en 
moyenne deux fois supérieur à celui en place, le budget reste, quant à lui, le même. 

Un accompagnement sur l’ensemble de la chaine de valeur informatique et télécom 

En déployant localement son propre réseau de fibre optique, C’PRO renforce son positionnement de spécialiste 
du traitement de l’information documentaire et numérique. L’ultra Haut Débit améliore les performances des 
systèmes d’informations et permet de générer des gains de productivité conséquents dans la gestion 
documentaire et la communication interne et externe. 

 



A propos de C’PRO – www.cpro.fr   
C’PRO est spécialiste dans les domaines de l’impression, de l’informatique et du télécom. L’entreprise, fortement 
implantée dans la région Rhône-Alpes, porte dans son ADN des valeurs de proximité avec ses clients, d’expertise 
multi-métiers et de service avant / après-vente. Avec un réseau local de 15 agences, C’PRO accompagne ses 
clients dans la réussite de leurs projets numériques. 
Au niveau national, le groupe C’PRO est leader sur le marché français de l’impression et se développe également 
sur les métiers des solutions IT et Télécom. Il vise un chiffre d’affaires consolidé de près de 400 M€ avec 1 500 
collaborateurs pour l’exercice clos le 31 mars 2019.  
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