
Présentation de l’événement 

Suite à l'initiative du Département de l'Aude qui a porté le schéma directeur 
d'aménagement numérique, le Syndicat Audois d'Energies et du Numérique (SYADEN) a 
lancé le projet Très Haut Débit (THD). Pour l'accompagner dans sa mission, Altitude 
Infrastructure a créé une société filiale, Emeraude THD. 
Dénommé Emeraude, le réseau d'initiative publique en THD de l'Aude est porté par le 
SYADEN, qui est chargé du déploiement et de la gestion des infrastructures et réseaux de
télécommunications, en partenariat avec les institutions territoriales. 

Ainsi, le SYADEN, en association avec la société Emeraude THD, souhaite mettre en 
avant les entrepreneurs de la région à l’occasion d’une soirée de remise de trophées 
réunissant les décideurs économiques et politiques régionaux. 

L’objectif des Fibres d'Or est de récompenser l’innovation qui améliore la vie de tout un 
chacun et de mettre en avant un fond de soutien aux usages et services du numérique sur
le département de l'Aude.

Les Fibres d'Or a pour vocation de : 

- Valoriser les savoirs-faire de notre région
- Encourager l’audace et les projets innovants
- Favoriser l’émergence et le développement de projets
- Offrir une notoriété et une reconnaissance publique
- Développer l’économie régionale
- Fédérer les entreprises et les institutionnels

Trois entreprises sont méticuleusement sélectionnées dans chaque catégorie. Les projets 
retenus sont un marqueur significatif et incontestable du potentiel et de la politique 
d’innovation que développe le département.

Avant l’événement

Les entreprises nommées sont choisies par un jury, composé des représentants des 
entreprises SYADEN et EMERAUDE et de la rédaction du journal l'Indépendant, 3 à 4 mois 
avant l’événement.  



Lorsque nous sommes en possession du listing des nommés : 
 
- Ils sont, dans un premier temps, contactés par téléphone.

- Ils reçoivent un mail de confirmation comportant la liste des pièces à fournir pour la 
conception des slides de la soirée (logo en haute définition et dossier de renseignement).

- Dans leur réponse, les candidats doivent également communiquer le nom, la fonction 
exacte et le numéro de portable (qui reste confidentiel) de la personne susceptible
de monter sur scène si leur entreprise est lauréate.
- Un second mail comprenant une invitation interactive, est ensuite envoyé. Les 
nommés et les partenaires de la soirée ont l’opportunité d’inviter les personnes de leur 
choix (clients, fournisseur, collaborateurs…) en se limitant à une dizaine d’invitations.

- Les nommés et le parrain de chaque catégorie sont ensuite interviewés par un 
journaliste. Ces reportages paraissent dans les 15 jours qui précédent la soirée de remise 
des trophées.

- Un article compte rendu paraît également le lendemain de la manifestation.

Les catégories des Fibres d'Or 2019

1. Innovation
2. Tradition
3. Création d'emplois
4. Transmission - Education
5. Aménagement du territoire
6. Développement durable
7. Coup de Cœur SYADEN

Le jour J

Les nommés, partenaires et invités des Fibres d'Or sont accueillis à partir de 18 h 30, sur 
le lieu de la cérémonie. 
 
Sur les trois nommés choisis par le jury, un seul sera lauréat. Le nom de ce lauréat est 
dévoilé durant la soirée. Il sera appelé à monter sur scène afin de répondre aux questions 
que l’animateur posera sur son entreprise. 
 
Chaque catégorie est parrainée par une personnalité reconnue du monde politique ou 
économique qui remettra le trophée et posera pour la photo individuelle avec le lauréat. 
 
La cérémonie se clôturera par la photo collective traditionnelle et sera suivie d’un cocktail 
dînatoire. 

Soirée le jeudi 14 novembre 2019 à 18 H 30
Abbaye de Fontfroide

Route Départementale 613 - 11100 NARBONNE
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