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La Mairie de CASSEN collabore avec ATC France dans le cadre de 
l’amélioration de sa couverture mobile 

 
 
 
Village de 600 habitants, situé dans le département des Landes, CASSEN se trouvait 
confronté, de longue date, à un problème de qualité de couverture mobile. Pour permettre 
aux habitants de bénéficier d’une couverture réseau adaptée, la commune a décidé de 
collaborer avec ATC France.  
ATC France accompagne les collectivités, situées en zones rurales, ayant une forte carence 
en matière de connectivité. Cet accompagnement se traduit par une gestion globale de 
l’implantation du pylône, pilotée par ATC France, en vue d’accueillir les opérateurs mobiles. 
 
 
ATC France, aux côtés des opérateurs mobiles, au service des collectivités  
Consciente du besoin de connectivité exprimé par les collectivités, ATC France propose son 
expertise et son savoir-faire afin de faciliter le déploiement des réseaux mobiles. 
En tant que Tower Co indépendante, ATC France investit, exploite et développe des 
infrastructures de télécommunications dites passives (pylônes) qui permettent la 
mutualisation et ainsi l’accueil de plusieurs opérateurs sur un même site télécom. 
Les synergies réalisées permettent aux opérateurs de réduire leur coût global 
d’investissement et aux collectivités d’offrir aux usagers une couverture mobile de qualité, tout 
en réduisant l’impact visuel et environnemental. 

 
 

 
Le témoignage de la Mairie de CASSEN (Daniel Saint Paul, 2ème adjoint en charge 
de l’implantation du pylône)  
 
« La Mairie de CASSEN a décidé de s’engager aux côtés d’ATC France pour répondre à un 
besoin légitime de couverture mobile. En effet, de nombreux administrés évoquent, de façon 
récurrente, une absence ou une mauvaise connexion mobile. À la suite de la proposition 
d’ATC France, le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, cette proposition et l’installation 
d’un pylône pour améliorer la couverture mobile du village. 
Après étude et repérage, par drone, un emplacement est choisi en accord avec la Mairie.     
ATC France intervient par la suite pour gérer le suivi technique des travaux, l’installation du 
pylône ainsi que la relation avec les opérateurs. » 
 
 
 



« Depuis juin 2020, le pylône est en place. Le 
souhait de la Mairie est d’accueillir l’ensemble 
des opérateurs pour garantir la meilleure 
couverture possible à nos administrés. Deux 
opérateurs ont déjà confirmé leur venue. 
Dans ce projet, ATC France a été un 
partenaire facilitateur qui a eu pour rôle clé de 
faire le lien entre la collectivité et les 
opérateurs télécoms. » 

 
 
« Les habitants ont tout de suite adhéré à ce projet et aucune opposition n’a été émise, il est 
important de le souligner. La collaboration entre la Mairie et ATC France a été exemplaire. 
Nous sommes donc ravis de la mise en place du pylône qui va enfin nous permettre d’avoir 
un meilleur réseau ! »   
 
 
 
 
 
 

« En facilitant le déploiement de nouveaux réseaux, au travers de l’installation de nos 
infrastructures, et en collaborant activement avec les opérateurs mobiles et les 
collectivités locales, nous participons pleinement à l’effort pour accélérer la couverture 
numérique sur l’ensemble de notre territoire. » déclare Thierry AMARGER, CEO d’ATC 
France 
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A propos d’ATC France 
ATC France, filiale du leader mondial American Tower Corporation, est un opérateur 
d'infrastructures télécoms (Tower Co). L’entreprise a pour mission de rendre possible, 
partout en France, la communication sans fil. 
Elle détient en France, plus de 2.900 sites en exploitation, 4.000 toits-terrasses et pylônes 
en commercialisation et 5.000 contrats d'hébergement clients. 
Contact Communication ATC France : ludovic.noury@atcfrance.fr 
Plus d’infos : www.atcfrance.fr 
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