
       
                          L’Institut pour le Développement de la Fibre Optique dans l’Habitat numérique a le plaisir de vous inviter  

                                                                           Mardi 3 avril  2012, de 8h15 à 10h30 au,  

                                                                                  Petit déjeuner débat sur le thème  
 

                                  Pré-équipement FttH d’un immeuble neuf : Référentiel d’IDFO-Habitat.   
 
• Introduction  par Jean Pierre ARNAUD, Professeur au CNAM et Président de la Commission «Stratégie Marché »  d’IDFO-Habitat 
• Les  travaux de l’ARCEP par  Lionel GROTTO, Chargé de mission à l’Unité mutualisation de la fibre et marchés aval haut et très haut débit. 
• Référentiel de Pré-équipement FttH d’un immeuble neuf : Les propositions d’IDFO-Habitat numérique, par Jérôme ESCUDIE,  

Président  de la Commission « Référentiel FTTH » d’IDFO-Habitat. 

• Débat avec la salle. 
• Conclusion par Ramez FAKIH, Président de l’Institut pour le Développement de la Fibre Optique dans l’Habitat numérique. 
 
 
 

L’IDFO-Habitat : Une nouvelle manière de penser, d’équiper et de vivre l’habitat 
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                              66èèmmee  ééddii tt iioonn  ddeess  PPeett ii ttss--ddééjj eeuunneerr ss  ddéébbaatt  dd’’ II DDFFOO--HHaabbii ttaatt   nnuumméérr iiqquuee   
                                Mardi 3 avril  2012 de 8h30  à 10h30 

Accueil à 8 heures au Club des Entrepreneurs de la FFB Grand Paris   (2ème étage) 
                               10, rue du débarcadère 75017 Paris 

 

 Accès : Métro ligne 1 - Porte maillot ou Argentine 

En voiture : Parking gratuit pour les participants,  

Entrée au 247, boulevard Pereire. Se présenter à la 

sécurité en indiquant que  votre destination est : Club des 

Entrepreneurs 

Frais de participation : 25 € /personne  

Chèque à l’ordre d’IDO-Habitat :  

37 rue Branly – 92700 Colombes 

(Gratuit pour les adhérents pour deux participants) 

Contact: Nadia Lescure, 
 Tél. 09 75 79 94 60 / 06 74 84 60 15,  
 E-mail : nlescure.conseil@orange.fr  
 

*RSVP  au plus tard : le jeudi 30 mars  2012 
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