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Monsieur Jean PATENET est le Président et fondateur de Moules et
Outillages de Bourgogne (MOB), une PME chalonnaise spécialisée dans la
conception et la réalisation de moules et outillages pour la fonderie à cire
perdue.

Il témoigne suite au raccordement de son entreprise à la �bre optique
offrant à ses employés un confort de travail amélioré à moindre coût :

«  Depuis que nous sommes passés à la �bre, nous avons constaté une
amélioration de notre confort de travail. En effet, nous travaillons  avec des
logiciels métiers qui nécessitent régulièrement de lourdes mises à jour
automatiques qui se font désormais très rapidement grâce à la �bre
optique. »

« Avec la proposition d’Espace Com, nous payons exactement le même
montant que lorsque nous disposions uniquement de l’ADSL. Cela
démontre que des offres �bre existent même pour des petites PME comme
la nôtre. »

La société MOB est située sur la commune de Fragnes-La-Loyère (71), dans le
département de la Saône-et-Loire, en région Bourgogne-Franche-Comté, couverte
par le réseau �bre déployé par Grand Chalon Networks, �liale de Covage.

Grand Chalon Networks est la société délégataire du Grand Chalon en charge de la
construction et de l’exploitation du réseau de télécommunications très haut débit de
la communauté d’agglomération Chalon Val de Bourgogne.

 

Télécharger le témoignage complet
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