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Bouygues Telecom officialise son arrivée prochaine 

sur les Réseaux d’Initiative Publique de TDF 

 

Paris, le 13 octobre 2017 - Bouygues Telecom et TDF ont signé cette semaine un contrat-

cadre national permettant à l’opérateur de commercialiser ses offres sur tous les réseaux en 

fibre optique opérés par TDF.  

 

Pour TDF, cet accord confirme la pertinence de son positionnement en tant qu’opérateur 

d’infrastructures fibre, neutre et ouvert, moins d’un an après son arrivée sur le marché. Il 

permettra, à un premier opérateur, Bouygues Telecom, de proposer ses offres Très Haut Débit 

en FTTH (Fiber To The Home ou fibre optique à l’abonné) sur l’ensemble des zones couvertes 

par les réseaux TDF. 

 

Pour rappel, début 2017, TDF a remporté la confiance de deux premières collectivités, Val 

d’Oise Numérique et Yvelines Numériques pour la desserte de 200 000 prises destinées à 

fournir une connexion internet Très Haut Débit aux habitants situés en zones peu denses.  

 

« Bouygues Telecom et TDF sont partenaires depuis de nombreuses années, notamment en 

matière de couverture mobile », rappelle Yves Legrand, Directeur général adjoint des 

Opérations techniques de Bouygues Telecom. « Ce nouvel accord vient confirmer l’une de 

nos ambitions sur le FTTH, à savoir être présent sur l’ensemble des zones peu denses du 

territoire, qui permettront à Bouygues Telecom d’atteindre son objectif de 20 millions de prises 

commercialisées en 2022 ».  

 

« Nous nous réjouissons de ce nouveau partenariat stratégique avec Bouygues Telecom, 

portant sur le FTTH. TDF dispose d’une grande expertise en matière de construction et 

d’exploitation d’infrastructures filaires et hertziennes ; savoir-faire que nous souhaitons 

proposer aux opérateurs Télécoms dans le but de concourir à l’accélération du développement 

de la Fibre pour tous sur l’ensemble du territoire », déclare Olivier Huart, Président directeur 

général de TDF. 
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A propos de Bouygues Telecom 

Opérateur global de communications, Bouygues Telecom se démarque en apportant tous les jours à 

ses 16,9 millions de clients le meilleur de la technologie. L’excellence de son réseau 4G, ses services 

dans le fixe et le Cloud leur permettent de profiter simplement, pleinement et où qu’ils soient, de leur 

vie digitale. Bouygues Telecom est fier des innovations apportées depuis 20 ans aux Français et sa 

stratégie restera toujours la même : démocratiser les nouvelles technologies.  

#welovetechnology (On aime tous la technologie !)  

www.bouyguestelecom.fr 

 

 

A propos du Groupe TDF 

Opérateur d’infrastructures neutre et ouvert, TDF accompagne les acteurs du numérique dans leurs 

enjeux stratégiques de connectivité en Métropole comme en Outre-Mer. Que ce soit pour la diffusion 

radio et TNT, la couverture Très Haut Débit mobile ou le déploiement de la fibre, TDF, leader avec 11 

850 sites, apporte à ses clients une expertise métier, un mix technologique unique et innovant ainsi 

qu’une proximité territoriale de premier plan. Dans un univers chaque jour plus connecté, TDF permet 

depuis plus de quatre décennies, aux télécoms et aux médias, de relier partout, plus vite, les territoires 

et les Français. 

 

         

 
 

 

http://www.bouyguestelecom.fr/
http://www.tdf.fr/
https://twitter.com/TDFgroupe
https://fr.linkedin.com/company/tdf
http://www.viadeo.com/fr/company/tdf

