
EXPERTS
EN INFRASTRUCTURES
DE TÉLÉCOMMUNICATIONS



NOUS SOMMES  
FIBRE ZONE

Présente au Canada et en Afrique, Fibre Zone  
est une entreprise canadienne formée de spécialistes 
de la fibre optique et d’experts en infrastructures de 
télécommunications.

Nous sommes une équipe 
hautement qualifiée dans 
les domaines de la fibre  
optique. 

Nous possédons des  
certifications de la FOA 
(Fiber Optic Association) 
et du Fiber Broadband  
Association et détenons 
une expérience tant  
nationale qu’internationale.

Notre équipe est formées 
d’experts en réseaux  
locaux (LAN),  
métropolitains (MAN),  
étendus (WAN) et de 
fibres optiques à domicile 
(FTTH, FTTN, FTTx, etc.).

Nous cumulons des  
centaines de projets  
réalisés pour des firmes 
privées, publiques et 
parapubliques, ainsi  
que des entreprises  
de télécommunications  
comme Bell Canada,  
Telus et Vidéotron.



NOTRE  
MISSION
Fibre Zone est reconnue pour son intégrité  
et pour sa passion à créer des conditions  
gagnantes permettant d’obtenir du succès 
dans la livraison de ses projets. Ainsi, toutes 
nos ressources et toutes nos actions sont  
organisées en fonction des trois orientations 
clés de notre entreprise.

Satisfaction de nos  
précieux clients

Offre de services  
de qualité

Atteinte de  
résultats supérieurs

NOTRE  
VISION
Être des experts-conseils parmi les plus efficaces  
au monde qui conçoivent et construisent des  
solutions de déploiement de réseaux par fibre  
optique les plus efficaces et les plus économiques  
au monde.

NOTRE  
SPÉCIALITÉ
Fibre Zone n’est pas seulement une firme d’ingénierie  
ou de construction, ni un télécommunicateur. Fibre Zone  
est un accompagnateur, une entreprise spécialisée  
en conception de réseaux, en gestion de projets  
et en formation, qui comprend vos besoins et toutes  
les étapes d’un déploiement.



FORMATION

Reconnaissance internationale

Composée de spécialistes et de pionniers de la fibre optique,  
Fibre Zone propose des formations avec ou sans certification,  
selon vos besoins. Nous sommes les seuls à offrir la certification de 
la Fiber Optic Association (FOA) en français en Amérique du Nord, 
en Afrique de l’Ouest et en Afrique du Nord, notre entreprise est 
reconnue pour son expertise tant au niveau national qu’international.



FORMATION

Avantages Fibre Zone 

•  Accompagnement en chantier après  
la formation ou pour l’élaboration  
de projets DIY

•  Soutien après la formation, sous 
forme de banque d’heures

•  Évaluation des connaissances  
des techniciens et mise à niveau

4 FORMATS 

Vous privilégiez une formation 
avec certification en classe ?

Nous vous offrons des formations 
dans nos locaux ou dans vos  
installations.

Vous désirez parfaire vos  
connaissances en matière de fibre 
optique en suivant une formation 
ponctuelle en ligne dans le  
confort de votre foyer ?

Nous avons la solution…, où que 
vous soyez dans le monde !

Vous désirez obtenir une 
certification de la FOA, mais il  
vous est difficile de vous déplacer ?

Nous vous offrons des formations  
en format mixte cyberapprentissage  
et face-à-face (Canada seulement).

Vous désirez parfaire rapidement 
vos connaissances avec des ateliers 
pratiques ? 

Notre format boot camp répondra  
à vos besoins !

01 EN CLASSE

03 FORMAT MIXTE

02 EN LIGNE

04 BOOT CAMP



Bureau 104
3130, boulevard des Entreprises

Terrebonne (Québec) J6X 4J8  CANADA514 327-3000   |   fibrezone.ca

Pour en savoir plus sur la fibre optique ou pour obtenir  
un rendez-vous, communiquez avec notre équipe !


