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.

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 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.

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

NOTRE
VISION

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.

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.

Satisfaction de nos
précieux clients

NOTRE
SPÉCIALITÉ
Offre de services
de qualité

Atteinte de
résultats supérieurs

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.

GESTION DE PROJETS
DE DÉPLOIEMENT
Expertise éprouvée
Où que vous soyez, quelles qu’en soient la nature
et l’ampleur, votre projet deviendra nôtre.
Nous sommes reconnus dans le domaine de la
fibre optique, au Canada et à l’étranger, et c’est
pourquoi des centaines de clients nous font confiance.

ON A
PRESQUE
TOUT VU ET
TOUT VÉCU !

GESTION DE
PROJETS DE
DÉPLOIEMENT

•	Aide à la recherche de fournisseurs
•	Planification, organisation
et coordination des activités
d’ingénierie
•	Négociation de prix

Avantages
Fibre Zone

•	Élaboration et présentation
des prévisions budgétaires

•	Planification, préparation et suivi
des calendriers d’exécution
•	Production de rapports sur
l’avancement des travaux
•	Préparation de contrats et
négociation des révisions,
des changements ou des ajouts

Dans tous les secteurs d’activité, notre maîtrise,
notre savoir-faire et notre connaissance des divers
milieux et des méthodes de travail propres à chacun
favorisent des échanges fluides et efficaces.

DOMAINES
D’EXPERTISE

Secteur minier

Aluminerie

Construction

Télécommunications

Transport
de données

Milieux
manufacturiers

Transport

Hydro-électricité

Automatisation

Services
administratifs et
gouvernementaux

Parcs éoliens

Fermes solaires

Pétrochimie

Systèmes
de sécurité

Services
municipaux

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

514 327-3000 | fibrezone.ca

Bureau 104
3130, boulevard des Entreprises
Terrebonne (Québec) J6X 4J8 CANADA

