
L’intégrateur haut-savoyard 
Alp’Com et la société breton-
ne CAILabs ont été retenus 
par la station iséroise des 
Deux Alpes pour déployer de 
nouveaux services numéri-
ques jusqu’en haut des pistes.

A lp’com, filiale ingénierie télé
coms  et  réseaux  d’Access

Group, est spécialisée dans  in
frastructures de câblage et équi
pements réseaux en montagne. 
Elle s’est associée à la startup 
rennaise CAILabs, fabricante de 
la technologie de niche Aroona, 
pour  le déploiement de celleci 
sur  la  station  des  Deux  Alpes. 
Cette  innovation  multi  récom
pensée  consiste  en  un  boîtier 
qui  gère  les  signaux  lumineux 
transmis dans la fibre multimode
(dans  laquelle  circulent  plu
sieurs  longueurs  d’onde  lumi
neuse, NDLR)  de  façon  à  aug
menter  considérablement  les
performances de celleci, le dé
bit  étant  à  terme multiplié  jus
qu’à 400 fois (l’opérateur japo
nais  KDDI  a  établi  en 2015  le 
record  du  monde  de  débit  sur 
fibre optique grâce à des com
posants CAILabs). Une solution 
innovante, facile et rapide à met
tre en œuvre – elle a permis à la

station  d’éviter  un  redéploie
ment de fibres optiques comple
xe  et  coûteux,  qui  a  facilité  la 
résolution  des  goulets  d’étran
glement qui empêchaient autre
fois  le  développement  de  nou
veaux services numériques.
Ce dispositif permet ainsi d’ap
porter de la connectivité en haut
des pistes,  pour  le  confort  des 
vacanciers (installation de hots
pots  wifi  dans  les  restaurants 
d’altitude, etc.) et des responsa

bles  de  la  station  qui  pourront 
s’en  servir  pour  implanter  des 
dispositifs  de  vidéosurveillance 
et  des  affichages  dynamiques, 
gérer la production de leurs en
neigeurs  artificiels  ou  encore 
louer  de  la  bande  passante  à 
des opérateurs.
Forts de ce premier codéploie
ment réussi, Alp’com et CAILabs
souhaitent aujourd’hui « mutua
liser leurs expertises respectives 
pour  digitaliser  l’ensemble  des 

stations de ski des Alpes ». Les 
sociétés  entendent  ainsi  surfer 
sur  la  vague  de  transformation 
numérique qui impacte les terri
toires touristiques en montagne, 
la  majorité  des  stations  cher
chant  à  offrir  des  services  en 
réseau  aux  vacanciers :  con
nexion  wifi,  applications,  spots 
photo et vidéo sur les pistes ou 
dans les villages…
Le  secteur  d’activité  montagne 
représente  aujourd’hui  environ 

30 %  du  chiffre  d’affaires  du 
groupe Access  et  est  porté  es
sentiellement  par  sa  filiale  Al
p’Com. Access se compose aus
si de deux autres filiales, Access
Ingénierie  Informatique  et  Ac
cess  Ingénierie  Hébergement, 
pour  un  portefeuille  de  850 
clients en RhôneAlpes.
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En investissant la montagne, Alp’Com et son partenaire CAILabs entendent répondre aux besoins de connectivité 
des stations, comme les Deux Alpes. Photo archives Le DL/ J.-B. V.

ACCESS GROUP EN BREF
ACTIVITÉ : intégration 
de solutions informatiques, 
ingénierie télécoms 
et hébergement
CRÉATION : 1987
IMPLANTATIONS : Annecy-
le-Vieux (+ 7 agences)
CHIFFRE D’AFFAIRES : 15M€ 
en 2016 (1,8M€ pour Alp’Com 
en 2015)
EFFECTIFS : 85 salariés en 
2016 (dont 25 pour Alp’Com)
RÉSULTAT NET : NC
RÉPARTITION DU CAPITAL :
2 835 000 € répartis entre 
Dominique Plottier (président), 
Jean-Michel Pourraz (directeur 
général), Catherine Czaszewicz 
(directrice générale adjointe), 
Daniel Tissot (directeur 
général adjoint).
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