
Guide aménagement numérique 

Le haut débit  
par satellite
L’aide financière

Depuis 2014, le Conseil Départemental des Côtes d’Armor participe au projet de 
déploiement de la fibre optique par le syndicat mixte Mégalis. Ce nouveau réseau 
créé à l’échelle de la Bretagne permettra à terme à chaque usager et entreprise, 
de se raccorder à la fibre optique (FTTH/Fiber To The Home), avec des débits très 
importants. Au titre de sa politique numérique, le Conseil Départemental s’est 
engagé dans le développement numérique de l’ensemble du territoire pour offrir 
un accès internet haut débit où que l’on se situe sur le département.

En attendant la fin du déploiement du réseau fibré par Bretagne Très Haut Débit, 
certains Costamoricains ne disposent pas d’un débit internet correspondant à 
leurs besoins. L’assemblée départementale a engagé une politique volontariste 
pour aider les Costarmoricains ne disposant pas d’une liaison internet perfor-
mante à s’équiper pour un raccordement à internet par satellite.

Mission
Numérique



Cette aide financière unique et forfaitaire de 400 € est accordée aux personnes 
et aux entreprises disposant d’une liaison ADSL avec un débit inférieur à 2Mb/s 
pour financer l’achat du matériel de raccordement par liaison satellite.
Les frais d’installation et d’abonnement souscrits auprès d’un fournisseur 
d’accès internet (FAI) par satellite restent à la charge du demandeur.

Si vous êtes dans ce cas et que vous réunissez les conditions pour bénéficier de 
cette aide du Département :

>  Prendre contact avec l'opérateur par satellite, à savoir :  
Nordnet ou Europasat

>  L'opérateur qualifiera votre demande pour l'acceptation  
ou non pour l'aide de 400 €

> Vous recevrez le matériel à votre domicile
>  Vous appellerez un installateur  

en sachant que ces frais seront à votre charge

V O T R E 
DÉMARCHE

L E S
OPÉRA 
TEURS

Tél. : 3420
Site internet :

www.nordnet.fr

Tél. 0 800 000 720
Site internet :

www.europasatfr.satinternet.com/fr

CONTACT
Département des Côtes d’Armor
Mission Numérique
9 place du Général de Gaulle - CS 42371
22023 SAINT-BRIEUC CEDEX 1
par mail à contact@cotesdarmor.fr
par téléphone au D
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