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Montrouge, le 11 mai 2017 
 
 

 
3ème édition du Forum Smart City Bordeaux 

TDF pour des territoires connectés, intelligents et heureux !  
 
 

TDF, partenaire ouvert et neutre des acteurs locaux et des collectivités, sera présent à 
la troisième édition du Forum Smart City Bordeaux, organisée au Palais de la Bourse le 18 
mai. Le thème de cette édition est celui de la « sérénité et de la confiance » pour une 
« ville heureuse », la Smart City. TDF sera heureux de vous y accueillir. 
 
Arnaud Lucaussy, Secrétaire Général de TDF, participera à la conférence « Sérénité 
numérique : l’avenir est-il à la confiance ? » et présentera les activités de TDF pour 
connecter, chaque jour davantage, de façon sécurisée les villes. 
 
Depuis plus de quatre décennies, TDF s’engage pour des territoires toujours plus 
intelligents et connectés au service de leur développement. Les usages du numérique 
permettent, à la fois, le mieux-être de leurs habitants et le bien vivre ensemble.  
 
Opérateur reconnu du déploiement et de l’exploitation des réseaux, TDF contribue 
activement au développement de cet objectif en proposant des solutions numériques 
adaptées aux spécificités de chaque collectivité :  
 

- Accélération du déploiement de la fibre, partout  
- Couverture numérique universelle fixe et mobile 
- Hébergement, transport et sécurisation des données  
- Valorisation du patrimoine des points hauts des collectivités 
 
Nous vous invitons à venir à notre rencontre et à assister à la conférence lors de cette 
journée. 
 
 

Organisé par la Tribune Bordeaux et Bordeaux Métropole, le Forum Smart City réunit tous les ans les acteurs 
majeurs de l’économie du numérique. 
http://smartcitybordeaux.latribune.fr 
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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. 
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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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