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Internet professionnel 

Alpes Networks : l’opérateur alternatif à la conquête des pays de Savoie 

Annecy (74), le 28 février 2023. Créée en 2020, Alpes Networks étend progressivement son réseau privé de 
fibre optique pour satisfaire la demande des entreprises en haut débit. Objectif à terme : devenir 
l’opérateur alternatif de référence en pays de Savoie. 

L’Internet haut débit en Haute-Savoie ne satisfait pas les attentes des entrepreneurs, gros consommateurs de 
bande passante dans leurs différentes activités. Fort de ce constat, Guillaume Lachenal a créé Alpes Networks et 
fournit progressivement depuis deux ans, l'accès Internet à ultra haut débit par fibre optique. « Lors de mes 
rencontres avec les acteurs économiques de la région, j’ai fait le constat que nous avions tous les mêmes 
problématiques d’accès à Internet avec des débits instables et insuffisants. J’ai donc décidé de devenir un 
opérateur alternatif aux fournisseurs d’accès publics et historiques où la qualité de service et la sécurité n’ont pas 
évolué. C’est désormais chose faite avec Alpes Networks » précise le chef d'entreprise, fondateur de Miliboo l’une 
des plus belles réussites européennes du commerce en ligne (ventes de meubles sur Internet) située sur le parc 
Altaïs. « Nous proposons les dernières technologies du marché, ce qui n’est pas le cas des autres opérateurs. Nous 
développons notre réseau privé à 100%, en déployant actuellement la fibre sur le bassin annécien, en desservant 
les entreprises et les industriels du Grand Annecy bien sûr, mais aussi prochainement l’ensemble de la Haute-
Savoie et de la Savoie." 

Qualité, sécurité et fiabilité... 

Alpes Networks maîtrise l’ensemble des solutions qu'elle commercialise, sans sous-traitant et sans intermédiaire. 
"Nous sommes indépendants, du déploiement au raccordement, car nous attachons une importance capitale à la 
qualité du réseau et à la fiabilité de nos infrastructures dont la maintenance est assurée par notre équipe basée à 
Chavanod : proximité et réactivité. Nous nous positionnons en  opérateur alternatif des pays de Savoie au service 
des professionnels. Nous soutenons les acteurs économiques savoyards en leur donnant les moyens de se 
développer dans des conditions optimales de qualité, de fiabilité et de sécurité. «Je suis attaché à mon territoire, 
j’offre l’accès à ultra haut débit à toutes les start’ up installées dans les pépinières à Galiléo, Images Factory et 
Outdoor Sport Valley" précise l'entrepreneur annécien. 

L’offre commerciale d’Alpes Networks repose sur un accès fibre optique à ultra haut débit, dont les boucles 
redondantes permettent d’assurer l’hébergement de serveurs dans un data center garantissant une très haute 
disponibilité, avec des solutions techniques redondantes et hypersécurisées. Le maillage privé de la fibre en Haute-
Savoie, puis ultérieurement en Savoie, est assuré par des NRO (nœuds de raccordement optique), locaux 
techniques dont Alpes Networks est propriétaire dans les principales villes pour des raccordements directs, 
totalement indépendants et extérieurs aux opérateurs publics et historiques. 

Preuve du dynamisme et de la bonne santé d’Alpes Networks après deux ans d’activités seulement, un nouveau 
bâtiment de 3'000 m2 est en construction sur le parc Altaïs. Alpes Networks compte déjà parmi ses clients : La 
clinique d’Argonay, l’hôtel les Trésoms, la clinique générale et de nombreuses entreprises du Grand Annecy. 

Plus d’infos : www.alpes.net - Mail: info@alpes-net  - Tel: 04 58 10 19 59 
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Illustration: Vue partielle du Datacenter d’Alpes Networks à Chavanod. © Alpes Networks 
 
 
 

 
⭕ Accèdez à la banque photos HD d’Alpes Networks en cliquant ici 
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