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Un remboursement de 275€ sur l’achat et l’installation du Kit Satellite NordNet 

Le Marsan Agglomération permet de bénéficier d’un remboursement de 50% (plafonné 
à 200€) des frais d’acquisition du Kit Satellite, et de 50% (plafonné à 75€) du coût de 
l’installation par un antenniste professionnel.

Pour profiter de cette aide, l’administré doit vérifier son éligibilité au dispositif en contactant 
le Marsan Agglomération, et respecter les conditions suivantes :
  Le Kit Satellite doit être implanté dans le périmètre géographique du Marsan Agglomération 

(communes suivantes : Benquet, Bostens, Bougue, Bretagne-de-Marsan, Campagne, 
Campet-et-Lamolère, Gaillères, Geloux, Laglorieuse, Lucbardez-et-Bargues, Mazerolles, 
Mont-de-Marsan, Pouydesseaux, Saint-Avit, Saint-Martin-d’Oney, Saint-Perdon, Saint-
Pierre-du-Mont, Uchacq-et-Parentis). 
  Le bénéficiaire doit être un particulier. 
  La ligne d’habitation ne doit pas être éligible à une offre d’accès ADSL ou dispose d’un 

service dégradé inférieur ou égal à 512 Kb/s, correspondant à un affaiblissement théorique 
égal ou supérieur à 63 dB.
  Le dispositif est limité à une prise en charge par foyer et par adresse physique.

Internet jusqu’à 20 Méga + téléphone + réception TV accessibles à tous en France 
Métropolitaine

L’Internet par Satellite de NordNet s’adresse à tous les foyers ne bénéficiant pas à ce jour 
d’un accès ADSL satisfaisant. En effet, cette technologie est disponible sans condition 
d’éligibilité : les données circulent au travers d’une parabole, en réception et en émission, 
aucune ligne de téléphone fixe n’est donc nécessaire. 

Le Marsan Agglomération subventionne l’accès à Internet Haut-
Débit par Satellite
Dans le cadre de sa politique d’aménagement numérique du territoire, le 
Marsan Agglomération a décidé d’accompagner financièrement les foyers qui 
demeureraient inéligibles à l’Internet Haut-Débit. Ce dispositif permet de bénéficier, 
sous conditions, d’un remboursement partiel des frais d’achat et d’installation du 
matériel de connexion à l’Internet par Satellite. 
Cette technologie Haut-Débit, commercialisée par NordNet depuis plusieurs années, 
s’est en effet imposée comme une alternative fiable et éprouvée pour les zones non 
éligibles à un ADSL rapide. 
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L’abonné dispose d’une connexion Internet avec un débit atteignant jusqu’à 20 Mégabits 
en réception et jusqu’à 6 Mb/s en émission. Pour en profiter, il installe (ou fait installer 
par un professionnel) un Kit Satellite qui contient tout le matériel (parabole, modem, tête 
d’émission/réception…) pour mettre en service la connexion Internet. L’équipement NordNet 
permet également de téléphoner par Internet et de recevoir des chaînes de télévision (Tête 
de réception TV incluse dans le Kit).  

Si besoin, l’abonné peut à tout moment bénéficier, par téléphone, d’une assistance dédiée à 
la mise en service (appel gratuit). S’il préfère faire appel à un professionnel pour l’installation, 
NordNet lui fournit une liste d’antennistes partenaires, proches de son domicile. 

Toutes les informations concernant la subvention du Marsan Agglomération et les 
offres Internet Satellite sont disponibles sur 

www.nordnet.com

 

À propos de NordNet 
NordNet, une société du groupe Orange, fournit une vaste gamme de solutions Internet 
pour l’usage privé et professionnel. Depuis 1995, l’entreprise a développé progressivement 
ses compétences dans le domaine de l’Internet et a intégré à son offre des solutions variées 
telles que des solutions antivirus, des offres d’hébergement, la réservation de noms de 
domaine, des offres de référencement, etc.
Convaincues que l’Internet et ses ressources sont une brique fondamentale du monde de 
demain, les équipes de NordNet travaillent autour de trois valeurs fortes : permettre à tous 
de se connecter à Internet en Haut-Débit, assurer une expérience de l’Internet plus sûre, 
sans virus et sans spams, et faire en sorte que toutes les entreprises, même les plus petites, 
puissent créer leur site Internet.

Outre son site commercial, www.nordnet.com, NordNet propose un blog d’actualité sur le 
monde de l’Internet : blog.nordnet.com. 

NordNet est également présente sur Facebook : http://www.facebook.com/NordNetOFFICIEL 
et sur Twitter : http://twitter.com/NordNetOFFICIEL
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