
 
 
 
 

 

ROSACE DEPLOIEMENT utilise Aconex pour le déploiement de la fibre en Alsace 

 

ALSACE, France, 15 mars 2017 -- Aconex Limited (ASX: ACX), plateforme #1 qui connecte les équipes 

des projets de construction et d’ingénierie à travers le monde, annonce aujourd’hui que la société 

ROSACE DEPLOIEMENT a choisi sa plateforme collaborative pour l’harmonisation des formats des 

communications et des documents et la gestion des workflows dans le cadre de l’implantation du 

réseau Très Haut Débit sur l’ensemble du territoire de l’Alsace. 

 

Ce projet de 480 millions d’euros verra l’installation de 370 000 prises FTTH (fiber to the home) et de 

13000 km de câbles, faisant arriver la fibre optique au seuil de chaque logement. Il a été confié, sous 

forme de délégation de service public, à la société ROSACE chargée de la conception, de la 

construction, de la maintenance, de la commercialisation et du financement du réseau, qui a elle-

même désigné le groupement d’intérêt économique Fibr’ Alsace (ROSACE DEPLOIEMENT) comme 

concepteur constructeur pour les 6 années de déploiement du projet. Le GIE rassemble les 

entreprises NGE et Altitude Infrastructure, porteurs des compétences métiers. 

 

Malgré son ampleur, le projet est planifié pour durer seulement 6 années. La première sera consacrée 

aux études techniques. Pour tenir ce délai très ambitieux, ROSACE DEPLOIEMENT mise sur Aconex 

pour la gestion documentaire, la communication et la validation des workflows. Un gage d’efficacité 

dans la mise en œuvre des chantiers qui se déploieront dans quelques 750 communes rurales 

pendant cinq ans. Mi-2017, ce sont l’équivalent de 500 personnes qui travailleront à plein temps sur 

le déploiement. 

 

Multiplicité des chantiers, nombreuses entreprises sous-traitantes impliquées, diversité des corps 

d’état... « La maîtrise des processus et de nos documents est essentielle pour que nous respections 

les délais de mises en œuvre, souligne Walter Guyonvarch, directeur de projet chez NGE. C’est la 

plateforme Aconex qui nous permettra de relever ce défi. » 

 

Codification rigoureuse et workflows simples 

« Le sujet sur lequel nous serons intraitables, c’est la codification des documents, insiste Walter 

Guyonvarch. Nous l’avons construite pour qu’elle s’adapte au plus juste au territoire. » La codification 

permettra donc de savoir pour chaque document à quelle partie du réseau il se réfère. 

 

Outre le parfait référencement des documents en fonction des lieux de travaux, la clé de la réussite 

du projet dépendra bien sûr de la rapidité d’exécution de ces travaux. Pour NGE, cela passe par des 

études parfaitement abouties. Des workflows de validation ont donc été mis en place. Le choix est allé 

vers des workflows simples, pour éviter les retards, mais très nombreux. Là encore, la maîtrise de 

cette multiplicité par la plateforme Aconex ainsi que la rapidité des transmissions est une forte valeur 

ajoutée. 

 

Au final, la conception et l’adaptation de la plateforme Aconex à ce gros projet d’infrastructure de 

télécommunications auront pris 5 mois. Un temps nécessaire pour en faire une véritable source 

d’efficacité et donc de rentabilité. « Nous avions déjà travaillé avec les équipes Aconex sur des 
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chantiers de grande ampleur comme des autoroutes, conclut Walter Guyonvarch. Les fonctionnalités 

proposées et la qualité de la relation nous ont conduit à faire à nouveau confiance aux outils et aux 

hommes. » 

 

« Le projet de déploiement de la fibre optique en Alsace est particulièrement ambitieux en termes 

d’échéances fixées, déclare Franck Meudec, Directeur France chez Aconex. La plateforme 

collaborative Aconex va permettre d’optimiser la gestion du projet THD Alsace et nous sommes ravis 

de supporter un tel projet. » 

 

Voir la vidéo ROSACE à propos de leur utilisation d’Aconex : 

https://www.youtube.com/watch?v=We58nw_m1kM&sns=em  

 

A propos d’Aconex  

Aconex Limited (ASX: ACX) offre la plateforme de collaboration cloud et mobile #1 destinée au secteur 

de la construction. Cette plateforme connecte les maitrises d’ouvrage, les entreprises générales et 

leurs équipes projet dans les secteurs de la construction, de l’infrastructure, de l’énergie et des 

ressources, apportant visibilité et contrôle sur l’ensemble du projet entre les nombreuses 

organisations collaborant sur leurs projets. Avec plus de 70 000 entreprises utilisant ses solutions et 

des projets réalisés dans plus de 70 pays dont la valeur cumulée dépasse les 1000 milliards de dollars 

américains, Aconex est la plateforme de collaboration la plus communément utilisée et la plus fiable 

du secteur. Fondée en 2000, Aconex dispose de 47 bureaux dans 23 pays. Les actions ordinaires de la 

société sont négociées à la Bourse australienne, Australian Securities Exchange (ASX) sous le code ACX 

et font partie de l’indice S&P/ASX 200. 

 

Ressources 

Pour plus d’informations sur Aconex, visitez : 

 Site web : https://www.aconex.com/fr  

 Twitter : https://twitter.com/AconexFR 

 LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/aconex   

 Facebook : https://www.facebook.com/Aconex 

 

Contacts Aconex  

Yvonne Maier 

+49 (89) 95414 419 

ymaier@aconex.com 

 

Elodie Buch 

OneChocolate Communications France  

+33 1 41 31 75 06 

elodie@onechocolate.fr 
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