
FORMATIONTERRAIN BUREAU

Compétence - Savoir-faire - Confiance

« L’horizon souligne l’infini »
Victor Hugo

Formation des chargés 
d’études ZMD• Dénombrement de ville pour PSD

• Piquetage

• Relevé des poteaux et FOA

• Compte rendu des blocages GC

• Adductabilité immeubles et pavillons

• Audit ZLIN

• Réalisation dossier étude avant projet

• Conception des dossiers techniques

• Choix des tracés

• Choix des sites d’implantations

• Calcul de charge

• Mise à jour des bases de données

Ingéniérie FTTH
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Bureau d’études fibre optique

La Maîtrise du Très Haut Débit

ORIZON TELECOM est une société spécialisée dans l’étude et
la conception des réseaux fibre optique et FTTH.

Orizon Telecom est née de l’expérience du déploiement du
FTTH, acquise au fil des années au sein des sociétés SCOPELEC
et SOTRANASA.

Depuis 2013, nous avons pu suivre le développement, l’accrois-
sement ainsi que l’évolution du cahier des charges Orange
pour le marché AMII.

Notre fonction initiale de chargé d’affaires nous a permis
d’acquérir toutes les connaissances nécessaires pour prévoir
et mener à bien la réalisation des études.

Les différentes communes, résidences, ZAC et ingénieries
étudiées ont enrichi notre expérience du terrain.

Les fonctions de pilote et contrôleur ajoutent de la maîtrise
et de la qualité à nos projets.

Notre dernière mission de formateur a permis de transmettre
notre savoir assimilé au fil de ces années. Depuis quelques
mois nous intervenons auprès du GRETA de Montpellier, afin
d’enrichir la formation des demandeurs d’emploi.

Aujourd’hui Orizon Telecom s’appuie sur des valeurs de
confiance, qualité et réactivité, que nous partageons avec nos
clients.

Un savoir-faire au service de votre entreprise

CENTRES COMMERCIAUX

• Centre commercial Carré d’Or - Perpignan
• Centre commercial Leclerc - Perpignan
• Centre commercial Carrefour - Canet

GRANDES RESIDENCES

• Château Vert - Sète
• El Vives - Perpignan
• Champs de Mars - Perpignan
• Moulin à Vent - Perpignan
• Quartier Bas Vernet - Perpignan

ZAC

• Tecnosud 1 et 2 - Perpignan
• Chemin de la Fauceille - Perpignan
• Porte d’Espagne - Perpignan
• Porte d’Espagne - Perpignan
• La Bouriette - Carcassonne

CENTRE HISTORIQUE

• Cité de Carcassonne
• Centre Narbonne

COMMUNES ETUDIEES

66

- Perpignan
- Peyrestortes
- Baho
- Saint-Esteve
- Pollestres
- Villeneuve-

la-Riv

11

- Narbonne
- Berriac
- Bize-

Minervois
- Carcassonne
- Coursan
- Nevian
- Palaja
- Salles-

D’Aude

34

- Baillargues
- Boujan-sur-

Libron
- Corneilhan
- Cournonsec
- Le Cres
- Frontignan
- Lattes
- Sète

15, rue de la Fontaine - 66170 Millas
ESCARO Jérémy : 06.29.74.13.03 / DA SILVA Jordan : 06.14.80.58.97

: orizontelecom@gmail.com
Orizon telecom

www.orizontelecom.com

Nos expériences d’etudes de déploiement D2 FTTH / FTTE

Aujourd’hui ORIZON TELECOM
s’appuie sur des valeurs de
confiance, de qualité et de
réactivité que nous partageons
avec nos clients

✉
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