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Montrouge, le 18 octobre 2017 

 
 

TDF INAUGURE SON CAMPUS 
Plus de 5 000 m² dédiés à l’innovation et à l’excellence opérationnelle 

 
 
Ce 18 octobre 2017, Daniel Guiraud, Maire des Lilas, Premier Vice-président du Conseil 
Départemental de Seine-Saint-Denis, Claude Ermogeni, 1er Maire- adjoint en charge de 
l’urbanisme, de l’habitat, des bâtiments communaux et du transport, et Jean-Louis 
Mounier, Directeur Général Adjoint en charge de l'Industrie et de l'Innovation du groupe 
TDF, inaugurent le Campus TDF. Un complexe technologique situé sur la commune des 
Lilas, en plein cœur du fort de Romainville.  
 

Architecture moderne, transparence, connectivité, innovation… le Campus TDF devient la 
vitrine de l’excellence opérationnelle du Groupe. D’une superficie totale de 2 hectares, il 
comprend plusieurs bâtiments aux fonctions complémentaires : 
 

• L’Iris, premier bâtiment du Campus TDF, inauguré en juillet 2016, est le centre 
d’exploitation et de supervision. Il accueille 130 collaborateurs en charge de gérer 
et de contrôler 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, l’ensemble du réseau national de 
TDF ; 

• Le Prisme, le nouveau bâtiment, accueille désormais 240 collaborateurs. Centre 
technologique et d’innovation, il comprend 5 laboratoires dans lesquels seront 
expérimentées les technologies du futur autour de la fibre et des réseaux ; 

• Enfin, la Tour TDF des Lilas devient un centre d’hébergement média. 
 
Le Campus comprend également un restaurant d’entreprise, aménagé dans un bâtiment 
réhabilité, une conciergerie et de nombreux espaces verts… 
 
 
La Tour illuminée pendant 1 mois pour fêter les 150 ans des Lilas 
Le 27 octobre 1867, le conseil municipal des Lilas se réunissait pour la première fois 
marquant ainsi officiellement la création de la commune des Lilas, le 24 juillet de la même 
année. A l’occasion du 150ème anniversaire de la commune, TDF illuminera durant 1 mois, du 
18 octobre au 18 novembre, de la tombée de la nuit à 23h00, la Tour TDF des Lilas. 
 
 
« Nous avons à cœur d'entretenir une relation de proximité et de confiance avec les élus de 
la collectivité. Notre ancrage territorial est notre force. Le campus TDF s’inscrit dans une 
volonté de dynamiser notre site situé aux Lilas et d’y attirer avec fierté nos clients, nos 
prospects et nos futurs talents. Participer, à notre façon, aux célébrations de ce 150ème 
anniversaire nous a semblé naturel. C’est un honneur de mettre en valeur la tour des Lilas, 
tour qui est l’un des emblèmes de notre belle entreprise » déclare Jean-Louis Mounier, 
Directeur Général Adjoint de TDF en charge de l'Industrie et de l'Innovation. 
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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. 
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