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Dans les Hautes-Pyrénées, Orange propose désormais ses offres 
fibre optique à Capvern et à Castelneau-Magnoac 

 

Depuis juillet 2020, Orange propose ses offres fibre dans 2 communes 
supplémentaires des Hautes-Pyrénées : 

 Capvern où 540 logements sont éligibles (soit 46% des foyers) 
 Castelneau-Magnoac où 280 logements sont éligibles (soit 38% des foyers) 

 
Les occupants de ces logements « éligibles » peuvent souscrire à une offre commerciale 
« fibre ». 
 
L’arrivée de la fibre optique dans ces communes s’inscrit dans le cadre du programme de 
déploiement de la fibre optique par Orange, sur ses fonds propres (donc sans financement 
public), à destination de l’ensemble des logements du département des Hautes-Pyrénées. 
L’investissement d’Orange place désormais les Hautes-Pyrénées parmi les départements 
qui seront fibrés en totalité au plus tard en 2024. 
 
Orange déploie progressivement la fibre jusque chez l’habitant en construisant un nouveau 
réseau, ouvert à tous les fournisseurs d’accès à Internet, indépendant de l’actuel réseau en 
cuivre, entièrement en fibre optique, de bout en bout : du central au logement. 
 

Le déploiement de la fibre optique d’Orange se déroule en plusieurs lots dont le périmètre 
est défini en concertation avec les collectivités locales.  

 

 Pour savoir si vous êtes éligibles : reseaux.orange.fr 
 

 Pour suivre le déploiement et être averti de l’arrivée de la Fibre à votre 
adresse : interetfibre.orange.fr 

 

 
 
 

A propos d'Orange 
Orange est l’un des principaux opérateurs de télécommunication dans le monde, avec un chiffre d’affaires de 42 milliards 
d’euros en 2019 et 145 000 salariés au 31 mars 2020, dont 85 000 en France. Le Groupe servait 253 millions de clients au 31 
mars 2020, dont 208 millions de clients mobile, 21 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent dans 26 pays. 
Orange est également l’un des leaders mondiaux des services de télécommunication aux entreprises multinationales sous la 
marque Orange Business Services. En décembre 2019, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique « Engage 2025 » 
qui, guidé par l’exemplarité sociale et environnementale, a pour but de réinventer son métier d’opérateur. Tout en accélérant sur 
les territoires et domaines porteurs de croissance et en plaçant la data et l’IA au cœur de son modèle d’innovation, le Groupe 
entend être un employeur attractif et responsable, adapté aux métiers émergents. 
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 
Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur 
Twitter : @presseorange. 
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