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Du 2 au 12 septembre prochains, la Région Grand Est et Losange seront présents à la 76ème foire de 
Châlons-en-Champagne. 

Né de la volonté de garantir l’équité territoriale afin de lutter contre le risque de fracture numérique 
dans le Grand Est, le Réseau d’Initiative Publique (RIP) Losange a été lancé le 4 août 2017. Porté par la 
Région Grand Est, ce réseau de près d’un million de prises sur 7 départements (Ardennes, Aube, Marne, 
Haute-Marne, Meurthe-et-Moselle, Meuse et Vosges) complète la couverture territoriale avec le 
réseau régional Rosace (dans le Bas-Rhin et le Haut-Rhin) avec près de 450 000 prises installées jusqu’à 
fin décembre 2021. 

Ce projet majeur pour la Région Grand Est s’inscrit dans une démarche d’avenir, à la fois en termes 
d’innovation, d’attractivité, de compétitivité économique et d’égalité entre les territoires urbains et 
ruraux. Que ce soient les particuliers, les entreprises ou encore les administrations, la fibre optique est 
très attendue ! 

A l’occasion de la Foire de Châlons, la Région et Losange proposeront au public de fêter la fin prochaine 
du chantier de déploiement de la fibre optique et de découvrir tous ses avantages (rapide, stable, 
puissante et plus écoresponsable comparée au cuivre). 

Situé à côté du pavillon de la Région Grand Est, à l’entrée principale, le camion de la fibre Losange 
accueillera les visiteurs. Ce sera l’occasion de se renseigner sur les dernières phases d’ouvertures 
commerciales, de partager d’éventuelles difficultés ou craintes, mais aussi d’en savoir plus sur les 
multiples usages de la fibre: abonnements, télétravail, télé-enseignement, télémédecine, maison 
connectée, agriculture du futur, commerces ou mairies connectés, loisirs (TV, jeux vidéo…), etc. 

Pendant toute la durée de la Foire, plusieurs animations seront proposées : 
- un atelier de soudure de la fibre, pour vivre en direct son raccordement au très haut débit, 
- une expérience immersive en réalité virtuelle pour voir le cheminement emprunté par la fibre 

de son logement jusqu’au nœud de raccordement optique, 
- la présence des fournisseurs d’accès internet pour renseigner sur les modalités pratiques 

d’abonnement à la fibre optique. 
Ce sera aussi l’occasion de participer à un jeu-concours et de tenter de remporter un très beau cadeau ! 
 
Rendez-vous sur le stand Losange et sur le stand de la Région !  
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