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# L’ÉDITO
Val de Loire wifi public : 
un déploiement optimisé ! 

Un peu plus de deux ans après le lancement du projet, et malgré la crise sanitaire 
toujours en cours et ses impacts bien réels sur les acteurs de la filière touristique, 
le réseau Val de Loire wifi public compte au 1er janvier 2022, un peu plus de 130 
sites territoriaux et touristiques équipés, ce qui représente plus de 450 bornes wifi 
déployées et fait du réseau Val de Loire wifi public l’un des plus étendus de France. La 
plateforme de restitution des données Data Val de Loire est opérationnelle et compte 
plus de 150 utilisateurs, gestionnaires de sites ou acteurs de la filière touristique.

En 2022, le déploiement wifi va se poursuivre sur un rythme soutenu avec le renfort 
d’un chargé de projet pour “commercialiser le réseau” auprès des sites touristiques 
identifiés. Parallèlement, les études techniques s’accélèrent dans les communes afin 
de leur proposer l’implantation d’une borne territoriale gratuite car financée par Val 
de Loire fibre dans le cadre de la délégation de service public consacrée à la fibre 
optique. 

Le SMO Val de Loire Numérique multiplie les actions afin d’optimiser le déploiement 
et l’utilisation du réseau Val de Loire wifi public : communication ciblée en direction 
des sites identifiés, réflexion en lien avec nos partenaires financeurs sur l’adaptation 
des modalités de subvention ou encore installation, sur les sites équipés, d’une 
signalétique efficace pour encourager les connexions. 

Une année 2022 qui s’annonce donc riche en nouvelles initiatives au bénéfice du 
développement de nos territoires ! 

Je vous adresse mes meilleurs vœux pour cette année 2022. 

Bernard PILLEFER 
Président du SMO Val de Loire Numérique

Florent BIBASSE a rejoint en janvier 2022 l’équipe du SMO Val de Loire Numérique. Au côté 
d’Aurélie BOISSIER, cheffe de projet Smart Val de Loire, il contribuera au déploiement du réseau 
Val de Loire wifi public en réalisant notamment la prise de contact et le suivi de projet avec les 
sites touristiques identifiés. 

# L’ÉQUIPE SMO

http://www.valdeloirenumerique.fr


# EN CHIFFRES 137 sites 
équipés

bornes wifi 
installées 453au 1er janvier 2022

Pour suivre le déploiement de Val de Loire wifi public : cliquez ici

# 3 QUESTIONS À...

MICHEL GUIMONET 
MAIRE-ADJOINT DE ROMORANTIN-LANTHENAY 

EN CHARGE DE L’EMPLOI, DE LA FORMATION, DE L’ÉCONOMIE ET DU NUMÉRIQUE

En quoi consiste l’opération Cœur de ville 
de Romorantin-Lanthenay ? 

Depuis 2018, la commune de Romorantin-Lanthenay fait 
l’objet d’un conventionnement Action Cœur de Ville qui vise 
à développer une offre de logement attractive dans le centre-
ville, à favoriser un développement économique et commercial 
équilibré tout en confortant l’accessibilité, la mobilité et 
l’attractivité de la ville. Le programme vise aussi à fournir 
l’accès aux équipements et services publics tout en mettant en 
valeur la structure urbaine, l’espace public et le patrimoine. 

Comment inscrivez-vous le déploiement 
du réseau Val de Loire wifi public dans 
cette opération ? 

Le réseau Val de Loire wifi public couvre l’axe principal nord 
sud de la ville, du Bourgeau à la Halle, ainsi que les principaux 
équipements publics du centre-ville. À terme, l’ensemble des 
équipements municipaux seront couverts. Ce nouvel outil 
participe à la redynamisation du centre-ville. Il constitue, avec 
la fibre optique, la colonne vertébrale des services numériques 
de demain. Le wifi est une brique essentielle dans l’opération 
Cœur de ville. Ce nouveau vecteur de communication s’invitera 
dans de nombreux secteurs : l’attractivité commerciale, la 
mobilité (fluidité du trafic, stationnement, transports…), 
l’accompagnement touristique et culturel (offres culturelles, 
parcours touristiques enrichis, hébergements, restauration…), 
la gestion des équipements et des bâtiments (énergie, accès, 
qualité de l’air…) ou dans la sécurité des biens et des personnes.

 

Qu’attendez-vous du wifi en matière 
d’attractivité pour le cœur de ville 
de Romorantin ? 

Ce nouvel équipement fournit un nouveau service aux touristes, 
à la clientèle de nos commerces ainsi qu’à l’ensemble de nos 
concitoyens en offrant gratuitement l’accès à Internet dans 
le centre-ville. Il apporte un confort aux utilisateurs tout en 
permettant aux gestionnaires des services d’accroître la qualité 
et la finesse de leurs offres, qu’elles soient commerciales ou 
touristiques. Nous contribuerons à ce que les commerçants, les 
entreprises et les services puissent s’emparer des applications 
existantes ou en imaginent de nouvelles afin d’améliorer la 
visibilité de leurs offres et de renforcer ainsi l’attractivité et le 
rayonnement de Romorantin-Lanthenay.
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https://websig.pilote41.fr/applis/wifi/


# LA SOLUTION
Val de Loire wifi public : dès l’installation, pensez signalétique ! 
Des bornes wifi viennent d’être déployées sur votre site/territoire ?
Installez dès à présent la signalétique qui vous est remise !

De quoi parle-t-on ? 
Au moment de l’installation des bornes, le SMO Val de Loire Numérique vous adresse 

un pack signalétique à installer. Il s’agit d’un ensemble d’autocollants, flyers, affiches 

et panneaux rigides personnalisés avec votre logo : tous ces éléments comportent le 

visuel Val de Loire wifi public ainsi qu’un QR code permettant aux usagers d’accéder 

très facilement au réseau wifi en le flashant avec leur téléphone. Ces éléments vous 

sont également adressés au format numérique, ce qui vous permet de communiquer 

sur vos différents supports (magazine, flyer, réseaux sociaux…)

À quoi sert cette signalétique ? 
En réalisant une simple recherche sur son téléphone, l’usager peut visualiser 

le réseau Val de Loire wifi public sur votre site et s’y connecter. Toutefois, la 

signalétique disposée sur les zones couvertes en wifi informe directement l’usager 

de la disponibilité d’un réseau wifi public gratuit et sécurisé ; il en facilite l’accès et 

encourage les connexions. 

Pour votre site/territoire, des connexions plus nombreuses permettent davantage 

de restitution de données dans Data Val de Loire et des analyses plus pertinentes ! 

Comment installer la signalétique ? 
Les éléments de signalétique qui vous sont remis doivent être installés dès que 

possible, sur toutes les zones où le signal wifi est réceptionné. Vous pouvez très 

facilement identifier ces zones en vous référant à l’étude technique de déploiement 

qui vous a été fournie par le SMO Val de Loire Numérique. Les panneaux rigides 

sont durables dans le temps et peuvent parfaitement être installés à l’extérieur. En 

complément, vous pouvez par exemple demander aux commerçants situés sur la 

zone d’apposer un autocollant wifi sur leur vitrine ! 

Vous rencontrez des difficultés pour implanter la signalétique ? Vous avez besoin de signalétique complémentaire ?
Contactez Florent BIBASSE, chargé de projet wifi au SMO Val de Loire Numérique au 07 87 39 69 63. 

Pour télécharger les éléments de signalétique au format numérique c’est ici. 

Poster - A3 Carte - 55 x 85 mm

Adhésif - 150 mm

WIFI PUBLIC
Wifi gratuit, sécurisé, sans publicité 

Free, secure and ad-free wifi

Panneau personnalisé - 250 x 250 mm 

https://docs.google.com/forms/d/1Sij0tgia5p9llyvybtdyUVnxVN7UzdHmYkAxqDUe0Mo/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Sij0tgia5p9llyvybtdyUVnxVN7UzdHmYkAxqDUe0Mo/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Sij0tgia5p9llyvybtdyUVnxVN7UzdHmYkAxqDUe0Mo/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Sij0tgia5p9llyvybtdyUVnxVN7UzdHmYkAxqDUe0Mo/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Sij0tgia5p9llyvybtdyUVnxVN7UzdHmYkAxqDUe0Mo/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/1Sij0tgia5p9llyvybtdyUVnxVN7UzdHmYkAxqDUe0Mo/viewform?edit_requested=true


Syndicat Mixte Ouvert 
Val de Loire Numérique

Hôtel du Département 
Place de la République 
41020 BLOIS Cedex

02 54 58 44 39
wifi@valdeloirenumerique.fr

WWW.VALDELOIRENUMERIQUE.FR

Sur Data Val de Loire, vous pouvez enregistrer et nommer les vues que vous consultez fréquemment 
dans les rubriques “Tableaux enregistrés” et “Cartes enregistrées”. 
1/Placez-vous sur la vue de votre choix,

2/Sélectionnez vos critères de lieu/période/ type de visiteurs
3/ Cliquez sur “Appliquer les filtres” puis sur “Enregistrer la vue” : il vous est alors demandé de la nommer. 

La vue sélectionnée reste ainsi disponible dans votre profil. Vous pouvez en enregistrer autant que vous le souhaitez. 

# LE SAVIEZ-VOUS ?

Des formations Smart et wifi  
Après des sessions de formation consacrées au très haut débit organisées 
en décembre dernier, les équipes du SMO Val de Loire Numérique ont 
proposé les 12 et 14 janvier, deux matinées d’information consacrées à la 
présentation des projets Val de Loire wifi public et Smart Val de Loire. Le 
public était constitué des élus et agents des collectivités membres du SMO.

Un temps fort très apprécié des participants et très utile pour le syndicat, 
grâce notamment aux nombreuses questions et suggestions recueillies.

# L’IDÉE SMART

# LA PHOTO

La commune d’Azay-le-Rideau a rejoint en fin d’année 2021 
le réseau Val de Loire wifi public. Bienvenue ! 

AZAY-LE-RIDEAU
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mailto:contact%40valdeloirenumerique.fr?subject=
http://www.valdeloirenumerique.fr
https://datavaldeloire.geo4cast.ai/useraccount/connect-user-form

