
                                 
 

 

 

 

 

         

Communiqué de presse 

Montrouge, le 12 décembre 2017 
 

 
TDF CONNECTE LA SEINE MUSICALE EN WIFI HD 

 
 
 
TDF a été retenu pour équiper la Seine Musicale en Wifi HD. TDF fournit donc l’ensemble de 
l’infrastructure de connectivité Wifi et filaire pour l’événement « One Planet Summit » qui 
prévoit de rassembler une cinquantaine de chefs d’État et plus de 2 000 invités ce mardi 12 
décembre.  
 
Grâce à la solution de Wifi Haute Densité déployée par TDF, les spectateurs et les équipes de 
production peuvent profiter d’une expérience utilisateur pour accéder à l’internet très haut débit 
de manière optimale. 
Une centaine de bornes ultra performantes est répartie sur l’ensemble du site. La Seine Musicale 
offre des services de connectivité de dernière génération, permettant de connecter en simultané 
jusqu’à 4 000 utilisateurs en haut débit sur ses réseaux Wifi, très sécurisés. Les accès sont 
personnalisés en fonction des besoins des clients, professionnels du monde du spectacle, 
partenaires culturels et visiteurs.  
 
 
L’expertise TDF pour les professionnels et le public 
Ces services s’appuient sur la solution de TDF, acteur de premier plan dans le monde des 
télécoms et des médias et, par ailleurs, leader de la transmission en direct des grands 
événements sportifs et culturels, via sa filiale Ad Valem. Grâce à l’association de la fibre optique 
et du satellite, TDF est un partenaire de référence de la transformation numérique des 
infrastructures évènementielles. 
Au-delà de cette solution, une offre spécifiquement dédiée aux organisateurs d’évènements à la 
Seine Musicale permet de répondre de manière flexible à tous les types de besoins et aux 
exigences spécifiques. En particulier, un système personnalisable par les clients organisateurs 
offre la possibilité de proposer aux invités une connectivité avec des débits prioritaires, mais 
aussi un grand nombre d’options permettant de s’adapter à toutes les demandes exceptionnelles. 
 

 
One Planet Summit : un enjeu d’envergure mondiale 
Cet évènement, organisé à l’initiative du Président de la République française, à la Seine 
Musicale à Boulogne-Billancourt le 12 décembre 2017, intervient deux ans jour pour jour après 
l’adoption de l’Accord de Paris (COP21) sur la lutte contre le réchauffement climatique et 
accueille des plateaux de télévision internationaux et plus de 1 000 journalistes avec des besoins 
très importants en connectivité audiovisuel et internet. À cette occasion, TDF met à disposition 
plusieurs liens en fibre sécurisés et une connectivité très haut débit avec un très haut niveau de 
sécurisation afin de répondre à des besoins en connectivité optimaux pour la réussite de ce 
sommet d’envergure mondiale. 
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À propos de la Seine Musicale 
Porte d’entrée de la Vallée de la Culture des Hauts-de-Seine, ce complexe architectural et culturel 
unique au monde propose des espaces pour des concerts, des expositions, des promenades, des 
restaurants et des commerces liés à l’art et à la culture. Construite par le Département des Hauts-
de-Seine, son exploitation en a été confiée à STS Evénements, une joint-venture entre TF1 et 
Sodexo. La Seine Musicale est composée de deux salles de spectacle ; la Grande Seine, d’une jauge 
allant de 2 500 à 6 000 spectateurs, permet d’accueillir des concerts, des comédies musicales, des 
ballets, des grands spectacles ou encore des évènements d’entreprise. L’Auditorium, pouvant 
accueillir jusqu’à 1 150 spectateurs, est quant à lui la salle dédiée aux musiques non amplifiées, 
présentant les plus grands ensembles et musiciens classiques, au premier desquels l’orchestre en 
résidence : Insula orchestra, dirigé par Laurence Equilbey. L’auditorium est également le lieu de 
toutes les musiques et propose en son écrin des concerts de jazz, world music, électro… 
 
À 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. 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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