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La fibre optique, partout dans le parc industriel
Rivière-du-Loup, le 16 mai 2017 - La Ville de Rivière-du-Loup est fière
d’annoncer le déploiement du réseau fibre optique jusqu’aux entreprises dans la
totalité du parc industriel. Les travaux d’installation des segments complétant le
réseau de Fibe de Bell débuteront dès le mois de juin, pour se terminer en
septembre prochain. Ainsi, l’ensemble des entreprises du parc industriel sera couvert
par la fibre optique et l’infrastructure en place pourra desservir les entreprises
futures qui s’y implanteront.
« C’est une excellente nouvelle pour nos entrepreneurs, pour nous et pour le
développement économique de notre ville, déclare le maire de Rivière-du-Loup,
M. Gaétan Gamache. Cela répond à un besoin concret et permettra à nos entreprises
de poursuivre leurs activités dans un monde où la technologie est un incontournable
partenaire de la croissance. »
« Avec la fibre optique jusqu’à l’entreprise, la technologie réseau la plus évoluée au
monde est déployée au cœur du parc industriel de Rivière-du-Loup et offre un choix
sans précédent de services aux entreprises, a expliqué M. Michel Biron, directeur –
ventes de Bell Marchés Affaires. Le service Internet d’affaires Fibe offre une
performance exceptionnelle maintenant et prépare les entreprises pour les
innovations de demain. Nous sommes heureux de pouvoir offrir ces avantages aux
entreprises actuelles et futures de Rivière-du-Loup. »
Pour Denis Goulet, directeur du Service de développement économique à la Ville de
Rivière-du-Loup, « il s’agit là, de toute évidence, d’une carte maitresse pour soutenir
la croissance des entreprises existantes et en attirer de nouvelles, pour assurer le
développement de notre parc industriel. Cela s’ajoute à notre panoplie d’avantages
et d’atouts que nous ferons valoir. Nos entreprises ont besoin d’un réseau
performant, ultra rapide, et c’est exactement ce à quoi ils auront droit dans le parc
industriel de Rivière-du-Loup. »
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« Je tiens à souligner le travail de l’équipe de la Ville, et tout particulièrement de
notre directeur Denis Goulet, qui a montré la détermination et le sérieux nécessaire
pour nous mener à cette annonce avec notre partenaire Bell, nouvelle qui réjouira
l’ensemble de la communauté », conclut le maire Gamache.
Visitez le entreprise.bell.ca/magasiner/petites-entreprises/internet pour en savoir
plus sur le réseau Fibe de Bell.
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