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LE GROUPE TDF RACHÈTE ITAS 
 

Le groupe TDF a finalisé l’acquisition du groupe IT AS, société spécialisée  
dans les infrastructures de diffusion TV et radio e t la construction de pylônes 

 
 

 
Le groupe TDF a annoncé avoir procédé ce jour à la réalisation ( closing) de l’acquisition du groupe 
ITAS, spécialisé dans la diffusion TV et radio ains i que dans la conception, la fabrication et la mise  en 
œuvre de sites. Grâce à cette opération, annoncée l e 30 juin dernier, les clients de TDF bénéficieront  
sur tout le territoire d’un réseau de haute qualité  à des coûts maitrisés.  
 
Fondé en 1989, le groupe ITAS a connu un développement important à partir 2008 avec la création d’ITAS 
TIM, filiale dédiée à la diffusion TV et radio. Cette activité  constitue aujourd’hui la première activité du groupe.  
 
Avec l’intégration d’ITAS TIM, le groupe TDF renforce ses activités de diffusion TV et radio en se dotant d’un 
réseau complémentaire de près de 400 sites répartis sur tout le territoire. Cette acquisition, génératrice de 
synergies industrielles, permet au groupe TDF de garder un niveau élevé d’investissement dans la plateforme 
de diffusion de la TNT. Le groupe se donne ainsi les moyens de développer une offre technologique 
innovante tout en maîtrisant les coûts de diffusion de ses clients audiovisuels. 
 
En outre, le groupe TDF pourra compter sur le savoir-faire et les capacités industrielles des autres sociétés du 
groupe ITAS dans le domaine de la construction de pylônes, d’antennes pour soutenir sa stratégie de 
croissance dans les télécoms en France.  
 
« ITAS apporte au groupe TDF des infrastructures solides, un réseau territorial de premier plan et un savoir-
faire industriel essentiels pour la consolidation de nos activités historiques de « towerco ». C’est une bonne 
nouvelle pour nos clients audiovisuels, qui bénéficieront d’un service de diffusion de haute qualité 
technologique à prix compétitif, ainsi que pour nos clients télécoms qui auront à leur côté un partenaire 
intégré pour les accompagner dans le déploiement de leurs réseaux », a déclaré Olivier Huart, PDG de TDF.  
 
A propos de TDF Infrastructure S.A.S. 
TDF Infrastructure SAS, société holding intermédiaire du groupe TDF, propose un éventail complet de 
services de réseaux de diffusion allant de la contribution (transmission du signal de la caméra jusqu’au studio) 
jusqu’à la distribution (multiplexage, transport et transmission) pour la télévision numérique terrestre (TNT) et 
la radio des services d’hébergement sur sites, des datacenters, un réseau ultra haut débit et des solutions de 
connectivité, ainsi que des services de maintenance pour des opérateurs de réseaux mobiles et autres types 
de clients ; de nombreux services médias autour de la TNT comme la télévision de rattrapage, les plates-
formes vidéo et la livraison de contenu, les solutions de stockage via le cloud ainsi que la transmission 
d’informations sur le trafic en temps réel.] 
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