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ALSATIS soutient l’initiative de
« La Roulotte Qui Gigote »

aux côtés d’Alter Eco 
 

 
Qui n’a jamais rêvé de tout quitter pour se libérer des convenances et des 
contraintes quotidiennes ? Ce rêve, une famille hors du commun va le réaliser. 
Yannick, Maude et leurs 2 enfants vont parcourir les routes de France en roulotte, 
tractée par deux chevaux, sans eau courante ni électricité, pendant toute une 
année. Ils partagent déjà leur expérience au travers de leur blog quotidiennement. 
Aujourd’hui, cette aventure est réalisable grâce, notamment, au soutien de 
partenaires comme Alsatis, Fournisseur d’Accès Internet et Opérateur 
Télécom de proximité, spécialiste des zones délaissées par les opérateurs 
traditionnels.
 
 
 ALSATIS soutient les valeurs de proximité et d’entraide de La Roulotte
 
 
Alsatis, spécialiste des zones en pénurie d’accès Internet, a fait de 
ces secteurs carencés son fer de lance. Lorsqu’une famille, avec pour projet 
d’expérimenter la vie autrement, vient lui demander de l’aide pour maintenir son blog 
en toutes circonstances, Alsatis répond présent et lui fournit une solution ad hoc. 
 
« Nous sommes fiers de soutenir ce projet familial. La force d’Alsatis est de parvenir 
à être présent là où d’autres ne peuvent ou ne veulent pas l’être. La Roulotte Qui 
Gigote passera par ces zones carencées et il était de notre devoir d’accompagner ce 
joyeux convoi », Xavier Prisker, Président d’Alsatis.
 
Grâce à la technologie WiFi fournie par Alsatis, suivez les aventures de La Roulotte 
sur : http://laroulottequigigote.overblog.com ou sur  
http://fr-fr.facebook.com/laroulottequigigote
 
 

http://laroulottequigigote.overblog.com


En savoir plus sur La Roulotte Qui Gigote
 

Fatigués d’une vie à 200 à l’heure, 
sans voir leurs enfants, le couple 
Bernard a décidé de fuir la frénésie 
des métropoles et les contraintes 
financières du quotidien pour vivre 
une aventure 100% familiale.  
Ils ont construit eux-
mêmes leur roulotte, ont 
méticuleusement préparé 
leur aventure et n’auront 
pour seuls « luxes » 
qu’un téléphone mobile, une 

connexion Internet et un ordinateur alimenté via un panneau solaire. 
Outre Alsatis, fournisseur de l’accès WiFi à Internet et  donateur de 1 000 €, Alter 
Eco, la marque Bio et Equitable, Human & Terre, journal bi-mestriel gratuit, 
Family Ecolodge, concept d’hébergement écologique, et Partageons nos 
Racines, association pour le partage des savoirs, sont également partenaires de 
l’aventure.
 
 
A propos d’Alsatis
 
Fournisseur d’Accès Internet et Opérateur Télécom, Alsatis est spécialisé dans 
la couverture des zones délaissées par les opérateurs traditionnels. Ses 
clients sont des professionnels, collectivités et particuliers situés dans ces zones 
numériquement défavorisées, dites zones blanches.  Alsatis met en œuvre des 
technologies radio, satellite et fibre optique, rendant accessibles des connexions très 
haut débit et services associés tels que la téléphonie. 
Ses capacités technologiques lui permettent  aujourd’hui d’être présent sur plus de 
71 départements, de desservir plus de 7 500 communes et de réaliser un chiffre 
d’affaires de plus de 7 M€.
www.alsatis.com
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