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ÉDITO

Créé pour répondre aux 
besoins des collectivités 
qui souhaitent maîtriser 

le déploiement des infrastruc-
tures de téléphonie mobile sur 
leur territoire, TOWEO propose 
des solutions sur mesure et 
adaptées à chaque situation. 

Nous étudions ensemble 
le meilleur dispositif qui 
permet de conjuguer une  

couverture réseau optimale avec 
la préservation des paysages et 
de l’environnement. 

TOWEO est le spécialiste des infrastructures télécom multi-opérateurs 
intégrées au paysage.

MULTI-OPÉRATEURS
Toutes nos infrastructures sont multi-opérateurs 

(elles peuvent accueillir plusieurs opérateurs) ce qui 

permet de ne pas multiplier les pylônes.

NOTRE SAVOIR-FAIRE
Avec l‘aide de nos experts régionaux conjuguée à 

notre approche novatrice en matière d‘intégration, 

nous construisons dans des lieux exceptionnels.
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EXPLOSION
de la consommation de données 

(data) avec l‘utilisation des 
téléphones mobiles, tablettes et 

ordinateurs portables.

ÉVOLUTION
des comportements : 3,3 

milliards d‘heures passées sur 
mobile en 2020 soit une 

augmentation de 25% en un 
an.

MULTIPLICATION
des infrastructures télécom 

à construire

COUVERTURE
réseau existante 

insuffi  sante et problème de 
saturation du débit.

LA RÉVOLUTION DES USAGES

La progession exponentielle des usages mobiles , avec 
pour conséquence l’augmentation de la consom-
mation de données (data), nécessite de mettre en 

place de nouvelles infrastructures de téléphonie mobile.                            
Les réseaux des opérateurs sont aujourd’hui occupés à plus 
de 90% par la transmission de données. 
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LES ENJEUX
d’un aménagement numérique du territoire 

adapté à la réalité des usages.

Un critère d’attractivité 
pour les territoires 

La couverture réseau est devenue un critère 

d‘attractivité pour les territoires. Les utilisateurs 

sont de plus en plus exigeants concernant l’effi  cacité 

et la fi abilité de la couverture réseau mobile de leur 

commune.

Un objectif de 
densification

Face à la saturation des réseaux existants, 

l’implantation de nouvelles infrastructures s’avère 

nécessaire pour assurer une couverture satisfai-

sante.

L’arrivée 
de la 5G

La 5G va permettre d‘augmenter le volume et la vites-

se des données échangées et faciliter l’émergence 

de nouveaux usages (véhicules autonomes, télémé-

decine, réseaux d‘énergie décentralisés etc.). Mais 

la portée des infrastructures sera encore réduite 

par rapport à la 4G. 

L’intégration 
aux paysages

Afi n d’atteindre les objectifs de couverture en 4G 

fi xés par le gouvernement et déployer la 5G, les 

opérateurs de téléphonie mobile vont multiplier 

les infrastructures. La mutualisation des supports 

et leur intégration à l’environnement   sont un gage 

d’acceptabilité sociale et environnementale de ces 

nouvelles implantations. 
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LES ÉTAPES DE VOTRE PROJET
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Identifi cation d’un besoin radio

Défi nition d‘une zone de recherche

Préconsultation des interlocuteurs 
concernés par le projet

Visite technique sur le site 
d‘implantation projeté

Signature d’une Convention 
d’occupation. Toweo prend à sa 
charge la totalité de l’investisse-
ment et verse une redevance en 

contrepartie de l’occupation d’une 
parcelle de terrain. Dépôt de la demande de Déclara-

tion Préalable (DP) 

Études d‘exécution

Construction de l‘infrastructure

Remise d‘un dossier d‘avant-projet

Mise en service des 
antennes-relais
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DES SOLUTIONS SUR MESURE

Page 7

NOS SOLUTIONS
La couverture réseau sur votre territoire est insuffisante ?

Vous souhaitez vous adapter aux nouveaux usages et aux nouvelles technologies ? 

Afin de répondre aux enjeux stratégiques des territoires connectés, TOWEO a conçu une solution 
adaptée et novatrice à destination des communes : 

TOWEO EST LE 
SEUL OPÉRATEUR

d’infrastructures multi-opéra-

teur à proposer systémati-

quement des pylônes arbres 

intégrés.

DES INFRASTRUC-
TURES INTÉGRÉES

afin de préserver les paysages.

4G & 5G

UNE DÉMARCHE 
COLLABORATIVE

qui associe les collectivités au 

déploiement des infrastructures 

mobiles sur leur territoire.

Opérateur d’infrastructure de 

téléphonie mobile, TOWEO met 

à la disposition des opérateurs 

ses propres supports. 

DES INFRASTRUC-
TURES MULTI-
OPÉRATEURS

Face à la multiplication des 

demandes d’implantation, 

TOWEO propose de partager 

ses supports afin de ne pas 

multiplier les implantations 

d’infrastructures 

NOTRE EXPERTISE
Notre triple connaissance : marché, technique et juridique, nous permet d’éviter les erreurs qui 

bloquent très souvent les projets. Avec l’aide de nos experts régionaux conjuguée à notre approche 
novatrice en matière d’intégration, nous arrivons à nous implanter sur des sites exceptionnels. 
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