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Montrouge, le 11 juin 2013 
 
 

m2ocity choisit TDF pour héberger son réseau M2M 
 

m2ocity, l’opérateur télécom dédié au M2M, leader du télérelevé en France, a choisi de confier à 
TDF l’hébergement d’équipements télécoms constitutifs de son réseau M2M (machine-to-machine). 

Avec un parc de plus de 8400 points hauts répartis sur tout le territoire, TDF dispose d’un 
patrimoine unique d’emplacements dédiés à l’hébergement d’équipements télécoms et 
audiovisuels. Ces infrastructures privilégiées sont exploitées 24h/24 et 7j/7 par les équipes de 
supervision et de maintenance de TDF. 

En s’installant sur les points hauts TDF, non seulement m2ocity optimise la taille de son réseau 
M2M, mais il simplifie aussi considérablement son déploiement et son exploitation. Grâce à ces 
nouvelles implantations, m2ocity met au service de la ville et de ses habitants, des solutions 
télécoms M2M fiables et pérennes, qui contribuent au développement durable du territoire. 

 

« m2ocity et TDF ont tous deux à cœur de développer l’innovation au service des villes et de leurs 
habitants. C’est dans cette optique que TDF propose des solutions simples, flexibles avec des 
interlocuteurs techniques de proximité pour concrétiser ces nouveaux projets télécoms que sont le 
télérelevé et toutes les applications liées aux Smart Cities. » souligne Christine Landrevot, Directeur 
de la Division Télécoms et Services de TDF. 

En tant que 1er opérateur télécom M2M en France, m2ocity continue de développer rapidement 
l’infrastructure locale de télécommunications M2M, à travers de laquelle plus de 600 0000 
compteurs communicants sont déjà raccordés. « La réactivité, la qualité des emplacements et le 
service proposé par TDF sont clés. » explique Christian Gacon, directeur Technique et Opérations 
de m2ocity. « TDF nous permet de déployer vite, dès maintenant et sur tout le territoire, nos 
solutions télécoms M2M au service de la ville de demain ». 
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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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A propos de m2ocity 
Opérateur télécom dédié au Machine-to-Machine (M2M) créé en 2011 par Orange et Veolia Eau, 
m2ocity  est le leader français du smart metering  avec plus de 600 000 compteurs communicants 
raccordés au télérelevé et supervisés. Le métier de m2ocity consiste à développer  l’infrastructure 
locale dédiée au M2M puis à l’exploiter et à superviser son bon fonctionnement télécom à l’aide de 
puissants moyens centralisés. Ouvertes  à tous les acteurs intéressés et interopérables  pour tous 
types d’objets communicants RF,  les solutions télécoms M2M de m2ocity contribuent au 
développement durable de la ville de demain. 
www.m2ocity.com  
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