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Montrouge, le 16 novembre 2017 
 
 

 
TDF participe au Salon des Maires et des Collectivités Locales 

 
 
TDF, partenaire des collectivités pour l’aménagement numérique des territoires, sera présent 
au Salon des Maires et des Collectivités Locales (stand D26, Pavillon 3) les 21, 22 et 23 novembre 
2017, Porte de Versailles à Paris.  
 
Les équipes TDF iront à la rencontre des acteurs locaux pour échanger sur les enjeux que recouvre 
la couverture numérique mobile et fixe dans la vie économique et le développement des 
territoires. 
 
Déploiement de la fibre (FTTH), résorption des zones en déficit de couverture, couverture 
numérique des lieux de vie, hébergement, transport et sécurisation des données, valorisation du 
patrimoine des collectivités, diffusion audiovisuelle (TNT et radio) : TDF présentera son expertise 
et son savoir-faire au service des réseaux et infrastructures publics ou privés et ses solutions 
numériques adaptées aux spécificités de chaque collectivité. 
 
TDF reviendra également sur ses principales réalisations de l’année écoulée.   
 
 

Créé en 1996 par l’Association des Maires de France, le Salon des Maires et des Collectivités Locales réunit 
tous les ans, en parallèle du Congrès des Maires, les collectivités territoriales et leurs partenaires dans 
l’aménagement, les services et le développement de leurs territoires. 

http://www.salondesmaires.com 
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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 11 800 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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