SAINT BARTHELEMY

St-Barth Digital
St-Barth Digital est la marque créée par la Collectivité de Saint-Barthélemy pour conduire le projet de déploiement de la fibre
optique jusqu'aux logements.
La Collectivité de Saint-Barthélemy a approuvé en février 2014 son schéma directeur territorial d’aménagement numérique ( SDTAN)
qui positionne le très haut débit comme un enjeu de compétitivité pour l’île. Afin d’accompagner le déploiement du réseau FTTH, la
Collectivité de Saint-Barthélemy a adopté une communication et une identité visuelle spécifiques avec un nom et un logo pour ce
projet: ST-BARTH DIGITAL

La Collectivité s’appuie sur le groupement composé de Dauphin Telecom et Les Courants Faibles afin de l’accompagner dans le
déploiement de St-Barth Digital. Chacune d’elles évolue dans un domaine d’activité stratégique propre, tout en étant
complémentaire: étude, mise en œuvre, déploiement et maintenance de réseau THD, câblage fibre, installation informatique,
développement, commercialisation de services, planification de solutions THD. Fortes de plusieurs expériences d’envergure dans le
domaine, elles ont su démontrer ces cinq dernières années, leur implication dans l’évolution et l’aménagement numérique.
St-Barth Digital devient le nouveau visage de la transition numérique et soulignera la volonté de la Collectivité de faire profiter, en
toute confiance, la population de la révolution numérique apportée par la fibre optique.
Dauphin Telecom est un opérateur télécom indépendant, opérant depuis 1998 sur les Antilles-Guyane. L’entreprise est positionnée
sur les marchés des particuliers et des entreprises et propose des offres mobiles, de téléphonie fixe et d’internet Très Haut Débit.
Dauphin Telecom déploie la fibre optique sur ces territoires (Iles du Nord – Guadeloupe – Martinique – Guyane) depuis plusieurs
années et met à profit son expérience et ses compétences sur le Territoire de Saint-Barthélemy depuis plus de 15 ans.

L’entreprise « Les Courants Faibles » a débuté son activité sur l’île de Saint Barthélémy il y a 25 ans pour répondre aux besoins
technologiques des structures hôtelières et des entreprises en plein essor.
L’entreprise est spécialisée dans toutes les installations de type courants faibles à savoir la téléphonie privée, l’automatisation
hydraulique, toutes les activités de câblage cuivre et fibre optique, l’installation de réseaux informatiques, l’installation de système de
son et vidéo, le contrôle d’accès, l’installation d’alarme incendie et intrusion et enfin, la vidéo protection. L’entreprise assure dans ces
domaines la fourniture, l’installation et la maintenance de tous les équipements.
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