
La connectivité à large 
bande en milieu rural 

devient plus accessible.

ÉLARGIR SES OPTIONS



La connectivité pour tous les Canadiens en région rurale.
Un service Internet ou une connectivité électronique fiable et abordable est un élément fondamental de l’activité 
économique au Canada. Internet à haute vitesse est un outil essentiel pour un grand nombre de secteurs 
d’activités, incluant notamment l’agriculture, les industries et le secteur forestier. Il s’agit d’un catalyseur de 
prospérité rurale, permettant des communications efficaces et modernes entre les familles, les écoles, les soins 
de santé, sans oublier les communautés en régions rurales.

Les entreprises Groupe Prysmian, Clearfield, Dura-Line, Primex Technologies et Oldcastle Infrastructure se sont 
engagées dans un partenariat sans précédent dans le but d’offrir des solutions de produits pour des 
infrastructures à large bande et haute vitesse aux régions rurales du Canada.

FibreONE propose un vaste éventail de solutions de télécommunication mettant en valeur les meilleures 
technologies de chaque partenaire afin de livrer des solutions optimales pour le développement d’une 
infrastructure de services à large bande, qui est aujourd’hui indispensable.

Ensemble, nous offrons des technologies, solutions et un soutien technique de premier plan, qui vous 
permettront de répondre à la demande croissante d’accès aux services à large bande au Canada. 

L’approche FibreONE regroupe plusieurs entreprises de pointe offrant ensemble un accès «bout en bout».

Des solutions de connectivité de premier plan pour réseau à large bande.  
Des technologies, des solutions et un soutien technique hors pair au cœur d’un partenariat unique 
et d’un guichet unique.

Leader mondial dans la conception, la fabrication et 
l’approvisionnement de fils et câbles pour le secteur 
énergétiques et des télécommunications.

Spécialiste de la gestion de fibre pour les fournisseurs 
de services, facilitant le déploiement et la gestion à faible 
coût de produits de fibre optique et de voie d’accès.

Premier fabricant de voies d’accès, Dura-Line offre des 
conduits de protection en PEHD pour les infrastructures 
de télécommunication critiques, tels les secteurs de 
l’éducation, de la santé, de l’agriculture, de l’énergie, du 
transport et de l’industrie, entre autres.

Important fournisseur voûtes souterraines en composite 
pour la protection des infrastructures de connectivité 
destinées aux marchés de la télécommunication.

Depuis plusieurs années, Primex offre des boitiers en 
plastique technique de première qualité aux opérateurs, 
aux intégrateurs et aux constructeurs de réseaux. Nos 
boitiers de marque Wave, fabriqués au Canada, offrent 
des solutions souples et fiables permettant d’acheminer 
les câbles en cuivre, coaxiaux ou optiques dans les 
résidences. De plus, nos panneaux pro-média SOHO 
transparents au Wi-Fi forment le point central d’une « 
maison branchée ». Notre force, c’est la capacité de 
surpasser les exigences de nos clients. La maison 
intelligente, c’est ici.
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La solution de 
bout en bout

Câbles à fibre optique OSP
• Tube central
• RILT – rubans en tube libre
• Micro-conduits

• Panneaux
• Cabinets de fibre optique / 

PON-in-Ped
• Cassettes, coupleurs, terminaux 

• Micro-conduits et FuturePath
• Câble-en-conduit (CIC)
• Accessoires

• Boitiers souterrains en composite Duralite
T15 & T22

• Boitiers souterrains en plastique Carson
• Boitiers souterrains Cubis STAKKAbox

• Boitiers OSP
• Panneaux média transparents au Wi-Fi
• Accessoires de connectivité sur place
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National
Tim Emoff
+1 (416) 473-3172
te@sosgroup.biz

Colombie-Britannique, 
Alberta,Yukon, Saskatchewan, 
Territoires du Nord-Ouest
Brenda Knutson
+1 (780) 909-0103
bk@sosgroup.biz
Martin Stimpson
+1 (604) 671-4437
ms@sosgroup.biz

Nouvelle-Écosse, Nouveau-
Brunswick, Île-du-Prince-Édouard, 
Terre-Neuve-et-Labrador
Jerry Gushue
+1 (902) 456-4346
jg@sosgroup.biz

Québec, Outaouais
Stephan Grant
+1 (514)-949-3289
sg@sosgroup.biz

Ontario, Manitoba
Roman Babych
+1 (905) 703-5555
rb@sosgroup.biz
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