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MAOWI, LE WIFI TERRIORIAL DE SAINT-LÔ AGGLO  

POUR FACILITER L’INTERNET ET LA COMMUNICATION 

AVEC LES ÉTUDIANTS 

 
 

 
Dans le cadre de sa compétence Enseignement supérieur, Saint-Lô Agglo développe des 
services pour renforcer l’attractivité de Saint-Lô auprès des étudiants. Saint-Lô Agglo 
vient de déployer une solution de wifi territorial : MAOWI sur la zone du campus saint-
lois.  

      

MAOWI, LE WIFI GRATUIT ET UN MOYEN DE 
COMMUNICATION AUPRÈS DES JEUNES SUR LA ZONE DU 
CAMPUS 
 

MAOWI est la solution développée par Saint-Lô Agglo, accompagné par Manche Numérique, 
pour déployer le wifi territorial sur la zone du campus saint-lois. 

Cette solution permet aux étudiants de bénéficier d’un accès gratuit à internet. 

Elle permet aussi à l’Agglo d’envoyer des informations ciblées à destination des étudiants : 
informations pratiques concernant l’enseignement supérieur telles que les portes-
ouvertes…en proposant un lien direct avec le site internet de Saint-Lô Agglo. 

Les bornes WIFI sont installées sur des candélabres existants afin d’assurer l’alimentation 
électrique des bornes. La liaison radio est réalisée à partir du toit de la tour de Saint-Lô 
Agglo. 
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Où le service MAOWI est disponible :  

- À l’extérieur des centres de formations : FIM campus 1, IUT, IFSI, Lycée Curie-
Corot, Hall technologique Saint-Lô Thère 

- À proximité des services étudiants : Foyer des Jeunes Travailleurs Rabelais 
(FJT), résidence étudiants Michel Lelandais, complexe sportif Saint-Ghislain, 
centre sportif Julien Lebas et Fablab. 

MAOWI en chiffres 

- 16 bornes wifi installées sur des candélabres existants 

- 90 514 € coût d’installation du déploiement 

- 20 000 €  de subvention de l’État (Dotation d’équipement des territoires ruraux) 

      

ACC֤ÉDER À MAOWI EN 3 ÉTAPES  
 

֤ÉTAPE 1 : Chercher une connection WIFI à partir de votre téléphone 

ÉTAPE 2 : Sélectionner MAOWI  

ÉTAPE 3 : Après une information de 4 secondes, votre page de 
recherche est active  
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