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L a fibre optique permet de 

développer des usages et 

services innovants, applicables 

à tous les domaines : économie, 

éducation, santé... Le déploiement 

des réseaux Très Haut Débit en 

France représente un enjeu industriel 

et économique majeur, un levier pour 

la compétitivité des entreprises et un 

facteur essentiel de l’attractivité des 

territoires.

L’ambition de TDF : être le partenaire 
de référence des collectivités
TDF s’est lancé, en 2017, dans le 

raccordement à la fibre optique des 

zones peu denses afin de répondre 

aux besoins et aux enjeux de 

connectivité pour tous sur l’ensemble 

du territoire. TDF accompagne 

les collectivités territoriales 

dans l’évolution numérique des 

modes de vie et de la société.  

Le groupe déploie des infrastructures 

de bout en bout répondant aux 

besoins de ses clients publics et privés : 

entreprises, acteurs institutionnels, 

chaînes de télévision et radio FM, 

opérateurs de téléphonie mobile et 

fournisseurs d’accès internet. Présent 

depuis 40 ans sur le territoire, TDF 

est un acteur de proximité qui innove 

pour rester à l’écoute des besoins de 

ses partenaires.  ●

Pour plus d’informations :
contact.fibre@tdf.fr 
www.valdoisefibre.fr
www.yvelinesfibre.fr

TDF a la volonté de se positionner aux avant-postes des grandes innovations et des ruptures 
technologiques afin d’accompagner les transformations de notre économie et de notre 
société. Le déploiement de la fibre optique représente une opportunité supplémentaire de 
remplir sa mission : « relier partout, plus vite », les territoires et les Français.

TDF, acteur et partenaire de la 
couverture numérique des territoires

 « LA FIBRE, UN PROJET ENTREPRENEURIAL D’AVENIR »

TDF est plutôt connu comme diffu-
seur. Quelle est la place de la fibre 
dans vos activités ?
Si nous sommes un nouvel entrant sur 
le marché de la Fibre, notre ambition, à 
moyen terme, est de raccorder un million 
de prises. Pour cela, nous avons, avec le 
soutien de nos actionnaires, la volonté 
d’investir massivement dans le déploie-
ment de ces infrastructures.  Si en 2016, 
la fibre était un pari très hypothétique, 
en 2017, TDF est devenu un opérateur 
légitime et crédible de réseaux de fibre 

optique. Nous avons en effet remporté en février le réseau d’ini-
tiative publique (RIP) du Val d’Oise (85 000 prises pour desser-
vir 116 communes) et en juin, l’Appel à Manifestation d’Enga-
gement d’Investissement (AMEI) des Yvelines (100 000 prises 
pour desservir 158 communes). Enfin, nous nous sommes 
vu confier, en décembre dernier, un troisième RIP, dans le 
Val de Loire, pour raccorder 306 000 prises qui desserviront  

513 communes dans les départements Indre-et-Loire et  
Loir-et-Cher. Nous poursuivons cet engagement et répon-
dons encore à une dizaine d’appels d’offres, avec la même 
exigence de qualité.

Quels sont les atouts de TDF ?
Nous marions à la fois le sérieux de l’opérateur historique et 
l’agilité du nouvel entrant dans la fibre. TDF, un acteur crédible 
sur le marché de la fibre par ses solutions technologiques, 
l’étendue de son offre, sa neutralité, son expérience de 
plus de 40 ans dans le déploiement et l’exploitation des 
infrastructures et enfin sa proximité territoriale. Pour déployer 
la fibre, TDF dispose d’un atout majeur : un ancrage territorial 
de longue date issu de son expérience de construction et 
d’exploitation d’infrastructures filaires et hertziennes. Reconnu 
pour son savoir-faire et l’expertise de ses équipes, TDF a la 
confiance des acteurs du numérique (chaînes de télévision, 
radios FM, opérateurs télécoms...) pour développer, exploiter 
et commercialiser les réseaux. Enfin, TDF est un partenaire 
fiable offrant des garanties financières solides.
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