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Réponses à l’enquête « Petites et moyennes
entreprises » 2015

Votre entreprise dispose-t-elle d’une connexion
Internet…
3% 1%
9%

Haut débit ADSL
Très haut débit Fibre
optique
Autre type de connexion
Pas de connexion
Internet

87%
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Réponses à l’enquête « Petites et moyennes
entreprises » 2015

Etes-vous satisfait de la qualité de votre connexion
Internet pour les usages de l’entreprise (débit, coupures,
stabilité…) ?
7%

1%
19%

14%

Très satisfait
Plutôt satisfait
Plutôt pas satisfait
Pas du tout satisfait
Ne sait pas

58%
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(si plutôt pas satisfait ou pas du tout satisfait) Pourquoi
n’avez-vous pas adapté le débit de votre connexion aux
besoins de l’entreprise ?
5%

Vous manquez d'information sur les
offres existantes

26%

43%
11%

Il n’y pas d’offre proposant un
débit adapté aux besoins de
l’entreprise
Les offres proposant un débit
adapté aux besoins de l’entreprise
sont trop onéreuses
C'est un projet en cours de
réalisation
Autre raison

14%
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57%

Débit Internet en fonction de la distance

Central téléphonique

Sous-répartiteur
téléphonique

Abonné

Plus on est loin
du central,
plus c’est lent !
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Exemple sur Loudéac

Source : http://observatoire.francethd.fr/
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Quelle solution ?



Déployer un « nouveau » réseau de câbles en fibre optique



Seule solution pérenne pour accompagner les besoins des entreprises, des
foyers et des services publics



La technologie choisie par les opérateurs




Par exemple, l’opérateur Orange a pour ambition de fibrer 60% des français sur
ses fonds propres

Seule technologie pouvant proposer des débits illimités et symétriques,
insensibles à :


la distance contrairement à l’ADSL



et au partage (contrairement aux

technologies hertziennes où le débit est partagé)


En prévision de l’arrêt du réseau cuivre
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Pourquoi un projet très haut débit en Bretagne ?

=> Les limites de l’investissement privé rendent
l’initiative publique nécessaire et majoritaire
Ainsi l’ambition retenue par la conférence numérique
en 2011 au travers du Schéma de Cohérence
d’Aménagement Numérique (SCORAN) vise à «
Disposer à terme d’infrastructures en capacité de
supporter tous les services et innovations numériques
et de les rendre disponibles aux habitants et
entreprises en Bretagne ».
=> La mise en œuvre de cette ambition est le projet
Bretagne Très Haut Débit

Un Syndicat mixte de coopération territoriale

106




Membres

 Le conseil régional de Bretagne
 Les conseils départementaux des Côtes d’Armor, du Finistère,
d’Ille-et-Vilaine et du Morbihan
 11 communautés d’agglomération
 90 communautés de communes

pour 1258 communes

Créé en 1999 à Rennes
Un syndicat mixte ouvert et fédérateur

Trois grandes missions
 Animer et gérer le projet Bretagne Très Haut Débit
 Favoriser le développement de l’administration
numérique
 Encourager le développement des usages des
réseaux de communication électronique

La principes de déploiement



En complément de l’initiative privée, qui vise uniquement les grandes
agglomérations, le projet public se déploiera à même intensité et en même
temps sur les villes moyennes et les territoires ruraux



Près de 2Mds d€ d’investissements apportés par les intercommunalités, les
Départements, la Région, l’Etat et l’Europe



50 000 lignes ADSL déjà « boostées » en 2015 par des opérations de montée
en débit dans l’attente de la fibre



Un déploiement progressif pour lisser les

investissements et la capacité industrielle :





70 000 lignes déployées à fin 2016



250 000 lignes déployées à fin 2018



600 000 lignes déployées à fin 2023



1 200 000 lignes déployées à fin 2030

Fin 2020 : 60% des bretons raccordables

en Fibre Optique (100% fin 2030)
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La première phase de déploiement

Vision du marché entreprises

Service basic
best effort

- 10 sal.

Aujourd’hui

10 à 49 salariés

ADSL
« pro »

50 €/m
Demain en
zone fibrée

Services
avancés

Service basic
premium

FttH
« pro »

+ de 50 salariés

SDSL
300 €/m

FttO

> 1000 €/m

FttE
FttO

Source : Mégalis inspiré d’Axione
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Contacts



www.megalisbretagne.org



bthd@megalis.bretagne.bzh
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Services numériques
[Demi-journée d’étude] PME.BZH & Numérique
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Réponses à l’enquête « Petites et moyennes
entreprises » 2015

L’accès à la commande publique
 37% répondent aux marchés publics
 40% qui ne répondent pas aux marchés publics,
considèrent que les pièces administratives à produire sont trop nombreuses

En Bretagne : une salle régionale des marchés publics
 Connue par 60% des PME répondant aux marchés publics
 Utilisée par 54% d’entre elles, et 94% en sont satisfaites
Un nouveau dispositif pour faciliter l’accès à la commande publique
 Marchés Publics Simplifiés

 Répondre à un marché avec son seul n° de SIRET
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Répondre à un marché public simplifié
En Bretagne,
50 collectivités engagées
dans le dispositif

Total
Nb. de consultations MPS
347
Nb. de réponses MPS
667
Part des TPE 34%
Part des PME 50%

Sur la salle des
marchés publics,
les marchés MPS sont
identifiés par un logo.
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Répondre à un marché public simplifié
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Répondre à un marché public simplifié


Accès au portail MPS de l’Etat.

17

Répondre à un marché public simplifié


Le formulaire pré-rempli s’affiche. L’entreprise vérifie ses informations pré-saisies
et complète ses attestations sur l’honneur en cochant les cases correspondantes.

SARL XXX

SARL XX
1 rue xx
35000 RENNES
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Répondre à un marché public simplifié

L’onglet « Pièces justificatives » indique les pièces qui seront automatiquement
récupérées par l’acheteur public et qui ne seront donc pas à joindre à l’offre.

Liste des « Pièces justificatives » qui peuvent être récupérées automatiquement par l’acheteur
Données administratives
Données juridiques
Attestation fiscale
Chiffres d’affaires
Situation sociale MSA
Attestations Sociale (Vigilance
et annuelle)

INSEE
INFOGREFFE
DGFIP
DGFIP
MSA
ACOSS

Attestation sociale Pro BTP
Attestation capacité Qualibat
Attestation capacité OPQIBI

Carte Professionnelle FNTP
Registre national des associations

Pro BTP
Qualibat
OCQBI
Organisme de
Qualification de
l'Ingénierie.
Fédération nationale des
travaux publics
Ministère intérieur
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Réponses à l’enquête « Petites et moyennes
entreprises » 2015

La facturation électronique
 64% des PME qui répondent aux marchés publics,
sont intéressées par une solution de dématérialisation des factures

Un portail national Chorus Portail Pro (CPP)
Une obligation dès 2017, et pour tous à l’horizon 2020
Plus aucune facture
papier reçue

+ de 23 000 entreprises
concernées

2017

Les grandes entreprises
et les personnes
publiques

2018

+ Entreprises de moins de
5000 salariés

2019

+ Entreprises de
moins de 250 salariés

2020

+ Micro-entreprises

= Toutes les
entreprises
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La facture électronique : les avantages pour
l’entreprise

Le fournisseur pourra visualiser huit statuts possibles pour ses factures.

- Déposée

- En cours
d’acheminement

- Si suspendue
- Si rejetée
- Mise à disposition
du destinataire

Chorus
Portail Pro
Facture

Facture

Facture

Connecteur
facture

Fournisseur

- Mise en paiement

Virement

Portail
Hélios
- Comptabilisée

Plateforme
Mégalis

Flux PES

Connecteur
flux PES

Collectivité

Flux PES
- Mise à disposition
du Comptable public
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Réponses à l’enquête « Petites et moyennes
entreprises » 2015

La visioconférence
 24 % des PME montrent un intérêt
pour un équipement de visioconférence sur leur territoire
 Mais manquent d’informations sur les lieux existants

En Bretagne, un réseau de salles de visioconférence
 110 sites
 Une cartographie disponible sur le site Mégalis
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Contacts



www.megalisbretagne.org



mcpa@megalis.bretagne.bzh
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