Qui sommes-nous ?

Devenir membre

Créée en 2012 pour accompagner le Plan France Très Haut Débit,
la Fédération InfraNum regroupe plus de 200 entreprises.
Partenaire industriel de tous les territoires connectés ou à connecter,
elle soutient non seulement l’aménagement numérique mais
également le développement des usages sur les territoires, en les
accompagnant dans la mise en place d’une infrastructure neutre,
ouverte et mutualisée.

Remplissez le formulaire
d’adhésion sur notre site internet.

Pour cela, elle favorise les partenariats entre acteurs publics et privés
dans le but de permettre aux collectivités de :
> développer les usages du citoyen
> valoriser leur économie locale
> mettre en avant les atouts propres à chaque territoire
La Fédération est devenue un interlocuteur privilégié du
Gouvernement, des collectivités et des principaux organes de décision
français dédiés aux infrastructures numériques. Elle développe des
partenariats avec l’ensemble des acteurs institutionnels et techniques.
InfraNum a pour but de défendre, promouvoir et accompagner les
intérêts de ses adhérents.

CSF

Nous reprendrons contact avec vous
afin de mieux cibler les interlocuteurs
dans votre entreprise et les sujets qui
vous animent.

Vous pouvez désormais participer
à toutes les commissions, tous les
événements et à la vie de notre
Fédération !

InfraNum membre fondateur du Comité Stratégique de Filière
”Infrastructures Numériques”

Le contrat de filière Infrastructures Numériques a été signé le 18 décembre
2019 par Agnès Pannier-Runacher, Secrétaire d’État auprès du ministre de
l’Économie et des Finances.

17 rue de l’Amiral Hamelin - 75116 Paris
contact@infranum.fr
01 45 05 70 70

InfraNum
la Fédération des Entreprises
Partenaires des Territoires Connectés
www.infranum.fr

Notre fonctionnement

Nos commissions

Nos membres rassemblent les entreprises
représentant tous les domaines des infrastructures
du numérique.
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Nos événements

Forte de la diversité de ses membres, InfraNum anime des
commissions et groupes de travail pour faciliter l’échange autour
des problématiques et perspectives auxquelles ses adhérents
sont confrontés. Chaque commission a pour objectif de faire
émerger des positions communes, partagées par tous les
adhérents d’InfraNum, pour les faire valoir auprès des pouvoirs
publics et constituer un catalogue de ressources pour ses
membres.
Université du Très Haut Débit
2019 à Lille

Équipementier

Régulation

PARTENAIRES
Parlement

INTERNATIONAL

Associations

TECHNIQUE

Organisations
Patronales

EMPLOI

Collectivités

REGULATION

Gouvernement

SMART

ACTIONS

ENTREPRISE

RADIO

FIBRE

Hertzien

8 commissions

Nous développons des partenariats privilégiés avec
l’ensemble des acteurs institutionnels et techniques.

Tout au long de l’année, InfraNum organise des événements au
cours desquels elle porte la voix de ses adhérents (Université
d’été du THD, Observatoire des RIP...) et part à la rencontre
des collectivités lors d’évènements numériques régionaux (à
Toulouse, Lachassagne, Alpe d’Huez, Bordeaux...).
Ceux-ci constituent l’occasion
d’échanger autour de l’actualité
des infrastructures du numérique
et de consolider les liens entre
tous les acteurs de la filière. Lors
de ces évènements, la Fédération
s’attache à faire intervenir tant
les collectivités que les acteurs
industriels et les représentants
de la puissance publique.

Evénement Smart Territoire le 28/03/2019
à Saint-Orens de Gameville

