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Montrouge, le 2 juin 2014 

 

TDF vend sa filiale Antenna Hungária à l’État hongrois  

 

 

Le 30 mai, TDF a finalisé la vente de 100 % des parts d’Antenna Hungária à  l’entreprise publique 

NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ)  

 

Deux mois après la conclusion de l’accord d’acquisition entre TDF et NISZ Nemzeti 

Infokommunikációs Szolgáltató Zrt., l’opération de rachat a été finalisée, permettant à l’État 

hongrois d’être de nouveau propriétaire d’Antenna Hungária Zrt., neuf ans après sa cession initiale. 

 

*** 

À propos d’Antenna Hungária Zrt. :  
Antenna Hungária est un acteur majeur du secteur des télécommunications et de la télédiffusion en Hongrie. 
Ses principales activités sont notamment les suivantes : services de télédiffusion et de radiodiffusion 
numériques terrestres à l’échelle nationale, distribution des chaînes et programmes de télévision à péage, 
services d’hébergement et de maintenance à destination des opérateurs de télécommunications et solutions 
de télécommunications à destination des entreprises. Ces dernières années, l’entreprise a largement 
consolidé son positionnement dans le secteur des télécommunications. Depuis 1998, le Groupe est 
également opérateur du réseau national de communication, un réseau dorsal numérique hertzien haut débit 
qui couvre l’ensemble du territoire national.  
 
Hungaro DigiTel Kft. (HDT) est une filiale à 55 % d’Antenna Hungária, les 45 % restants étant détenus par 
Portugal Telecom Group. HDT est un prestataire de service majeur du secteur des télécommunications par 
satellite en Europe et propose des solutions de télécommunications de qualité supérieure à des acteurs 
publics et privés. La principale activité de HDT consiste à fournir à ses clients des services professionnels et 
de télécommunication divers grâce à des liaisons de communication satellite sécurisées (VSAT). Le principal 
client de HDT est l’État hongrois.  
 
À propos de NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. :  
NISZ Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (NISZ) est une entreprise stratégique de services 
d’information, de communication et de télécommunications à destination de l’État, mis en oeuvre par la 
maison mère et ses trois filiales, Kopint-Datorg Kft., IdomSoft Zrt. et Pro-M Zrt. Ses principaux clients sont 
des organismes et institutions publics exerçant des compétences nationales. Le déploiement des 
infrastructures publiques, l’assistance en ligne aux solutions administratives et la mise à disposition de 
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services informatiques de base ou avancés comptent parmi les principaux objectifs stratégiques de NISZ. 
Fournisseur de services de qualité supérieure, l’entreprise s’est fixé pour but de relever les défis auxquels le 
secteur public hongrois est confronté en matière d’innovation, dans une véritable démarche d’intégration 
européenne. 
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