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SIGFOX CHOISIT TDF POUR DENSIFIER SON RESEAU FRANCAIS 
 

L’opérateur de réseau bas débit accroît le déploiement de son réseau français  
par un accord national 

 
 

Toulouse et Montrouge - France, le 14 mai 2013 – SIGFOX, le premier opérateur de 
réseau cellulaire entièrement dédié aux communications Machine to Machine et à 
l’Internet des Objets, annonce aujourd’hui la signature d’un contrat avec TDF. 
 
Cet accord national signé par SIGFOX porte sur le déploiement, l’hébergement et la 
maintenance d’une partie de son réseau métropolitain français. Ce projet d’envergure 
qui a déjà débuté, témoigne de l’extension rapide de la couverture du réseau SIGFOX. 
Le nombre et la diversité des points hauts TDF contribueront à permettre à SIGFOX 
d’offrir à ses clients un service pérenne et fiable sur l’ensemble du territoire. En effet, la 
totalité des infrastructures de TDF sont conçues pour accueillir des équipements 
télécoms & audiovisuels. L’objectif est de maximiser la couverture radio de SIGFOX sur 
chaque point haut, afin de limiter fortement l’empreinte du réseau, tant au niveau 
économique, qu’écologique. 
 
Bien plus qu’un nouveau déploiement de réseau, ce projet représente le lancement 
concret d’une technologie télécoms innovante, répondant aux besoins multiples des 
utilisateurs, particuliers et entreprises.  
 
« TDF accompagne la croissance de SIGFOX et renforce ainsi son positionnement sur 
un marché télécoms en plein essor. Ce projet est un véritable challenge, pour lequel 
TDF met au service de SIGFOX toutes ses expertises en matière d’ingénierie radio, de 
déploiement, d’exploitation et de maintenance des infrastructures télécoms. En nous 
accordant sa confiance, SIGFOX anticipe un avenir peuplé d’objets communicants qui 
transformeront nos usages et faciliteront nos vies.» souligne Christine Landrevot, 
Directeur de la Division Télécoms et Services de TDF. 
 
Pour Ludovic Le Moan, Président directeur général de SIGFOX, « Le parc de sites TDF 
nous permet d’accroître notre couverture et d’augmenter la qualité du service que 
SIGFOX s’engage à offrir à ses clients. Notre réseau cellulaire dédié aux 
communications à bas débit se prépare désormais à accueillir des milliards d’objets. 
Cette nouvelle dimension donnée par l’infrastructure de TDF, associée à la technologie 
de rupture de SIGFOX sonne l’entrée dans l’ère de l’Internet des Objets.». 
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A propos de SIGFOX 
SIGFOX est le premier et l’unique opérateur de réseau cellulaire entièrement dédié à la 
communication bas débit pour l’objet connecté. Grâce à sa technologie brevetée UNB, 
SIGFOX révolutionne le monde du M2M et de l’Internet des Objets en permettant une 
connexion d’objets à grande échelle. Le réseau relie d’ores et déjà des dizaines de milliers 
d’objets en France et dans quelques grandes villes internationales à l’Internet et aux systèmes 
d’information de ses clients.  
SIGFOX apporte à l’Internet des Objets ce qu’Apple à apporter aux applications mobiles :  
La facilité de créer et de connecter des objets à Internet vs la création d’applications mobiles et 
leurs diffusions. 
D’une autre façon SIGFOX est aux réseaux de communication sans fil ce que Twitter est aux 
communications sur le Web, la possibilité de communiquer l’essentiel à moindre coût. 
Pour plus d’informations consultez le site web www.sigfox.com 
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*** 
A propos du Groupe TDF 
Avec l’arrivée d’un 4ème opérateur mobile, la multiplication de l’offre TNT ou les nouveaux 
modes de consommation de la TV, TDF se positionne aujourd’hui à la croisée des chemins des 
nouvelles technologies numériques, mobiles et multimédias. 
Créateur de solutions innovantes, TDF développe les communications de demain : cinéma 
numérique, 3D, TNT connectée, vidéo à la demande, télévision de rattrapage, radio numérique, 
diffusion web, information trafic en temps réel, réseaux télécoms très haut débit, datacenters…  
Le Groupe TDF, c’est plus de 11 000 sites, plus de 20 000 points de service télécoms,  
4 400 clients…. 
www.tdf.fr 
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