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Communiqué de presse 

 
Lancement prochain d'une procédure  

internationale de marché public 
 
TÉLÉCOMS : LA RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE MET LE CAP 
SUR SON RÉSEAU FIBRES OPTIQUES DU FUTUR, IRISNET 2 
 
BRUXELLES – 28 SEPTEMBRE 2010. A l'occasion de sa visite au forum européen ICT 
2010 de la recherche et de l'innovation numérique, la ministre régionale bruxelloise 
de l'Informatique, Mme Brigitte Grouwels, a annoncé aujourd'hui le lancement, au 
mois de décembre prochain, d'une procédure internationale de marché public en 
vue de désigner le partenaire privé pour l'exploitation du futur réseau fibres 
optiques IRISnet 2. 

« La Région de Bruxelles-Capitale s'apprête à négocier un virage stratégique. Elle 
disposera d'un réseau "future proof fiber to the office", d'une largeur de bande quasi 
illimitée pour l'ensemble des hôpitaux, CPAS, écoles, communes, autorités et 
administrations régionales de la Région de Bruxelles-Capitale » a commenté la ministre.  

Le marché sera attribué par la Région au nom et pour compte de toutes les institutions 
situées sur le territoire de Bruxelles-Capitale et qui lui en donneront le  mandat. 

Deux lots seront mis en concurrence. Le premier concerne le transport data, la 
téléphonie fixe et les services télécoms liés au futur réseau constitué de 13 boucles 
comportant 72 fibres optiques, pour une longueur de plus de 200 km. Ce réseau sera la 
propriété d'une société coopérative à responsabilité limitée (SCRL) à créer dans le cadre 
du marché public. La Région en sera l'actionnaire majoritaire et son partenaire privé en 
assurera la gestion opérationnelle tout en désignant la majorité des membres du conseil 
d'administration. Le second lot du marché public porte sur la téléphonie mobile. 

L'avis de marché sera publié fin de l'année dans le Bulletin des adjudications et dans le 
Journal officiel de l'Union européenne, en vue d'une attribution à l'automne 2011 au 
terme d'une procédure négociée. IRISnet 2 sera sur les rails dès le printemps 2012. 
 

 

Contacts presse 

Centre d'Informatique pour  
la Région Bruxelloise 
Tony DE COUX 
Tél. : 0499 96 64 59 
tdecoux@cirb.irisnet.be 

Cabinet de la ministre régionale  
en charge de l'Informatique 
Philippe VANSTAPEL 
Tél. : 0499 58 89 22 
pvanstapel@grouwels.irisnet.be 

 


