Communiqué de presse

Montrouge, le 15 janvier 2018

LE SYNDICAT MIXTE OUVERT VAL DE LOIRE NUMÉRIQUE RETIENT TDF
POUR DÉPLOYER ET EXPLOITER LA FIBRE EN ZONE RURALE
TDF vient d’être officiellement choisi par le Syndicat Mixte Ouvert Val de Loire Numérique pour
déployer et exploiter la fibre optique en Indre-et-Loire et en Loir-et-Cher.
Un projet d’ampleur de 306 000 prises pour 513 communes desservies
Au terme d’un appel d’offres de plusieurs mois, TDF se voit confier le déploiement, l’exploitation
et la commercialisation du réseau fibre au sein des départements d’Indre-et-Loire et du Loir-etCher, dans le cadre d’une concession de service public de 25 ans. Ce projet porte sur l’installation,
en cinq ans, de 306 000 prises qui desserviront 513 communes (hors zones AMII) et permettront de
fournir une connexion Internet Très Haut Débit aux habitants et entreprises concernées.
Ce projet d’aménagement numérique du territoire initié et porté par le Syndicat Mixte Ouvert Val
de Loire Numérique est ambitieux : d’un montant total de 490 millions d’euros dont une part
optimisée de subvention publique, il permettra de desservir, d’ici à 2022, 100% du territoire en
Très Haut Débit sur fibre à l’abonné (FttH).
Un projet structurant pour le territoire
L’enjeu est de taille : permettre l’accès au Très Haut Débit, pour tous, sur tout le territoire dans
des conditions favorables au développement de services concurrentiels pour les particuliers, comme
pour les entreprises. L’objectif du Syndicat Mixte et des deux départements est en effet de
renforcer l’attractivité économique d’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher, notamment dans le secteur
du tourisme, particulièrement porteur au niveau international grâce à l’attrait culturel de la Vallée
de la Loire.
Un partenariat de 25 ans entre TDF et Val de Loire Numérique
TDF investira près de 490 millions d’euros pour le déploiement de ces nouvelles infrastructures
numériques et créera dans les prochains jours une société dédiée, délégataire et partenaire des
collectivités du Val de Loire pour les 25 prochaines années. Les collectivités et le Syndicat Mixte
Ouvert Val de Loire Numérique ont reconnu en TDF un acteur de l’aménagement numérique du
territoire et un industriel fiable offrant des garanties financières solides pour déployer rapidement
la fibre sur le territoire rural.

2/2

Pour la société TDF, ce troisième succès, quelques mois après avoir remporté le Réseau d’Initiative
Publique (RIP) du Val d’Oise et l'Appel à Manifestation d’Engagement d’Investir (AMEI) des Yvelines,
vient conforter la position de l’entreprise en tant que nouvel entrant sur le marché de la Fibre ainsi
que son positionnement stratégique visant à couvrir, en Très Haut Débit, les territoires situés en
zones rurales.
Bernard Pillefer, Président du SMO Val de Loire Numérique, se réjouit « Avec le SMO et tous nos
partenaires, nous avons mené un travail titanesque afin de créer les conditions indispensables au
déploiement de la fibre en Loir-et-Cher et en Indre-et-Loire.
D’ici 2022, tous les foyers et entreprises auront accès au Très Haut Débit via la fibre optique. Une
révolution numérique indispensable à l’attractivité de nos territoires ruraux. Ce résultat est le
fruit d’une très forte volonté politique portée par les collectivités locales avec, en tête, les
Départements !
J’ai toute confiance en l’entreprise TDF qui a remporté l’appel à projet en nous apportant toutes
les garanties pour ce chantier hors norme, comparable à l’électrification dans les années 50. »
« 2017 se termine comme elle a commencé : par un succès ! Je me réjouis de cette excellente
nouvelle pour TDF et tiens à remercier chaleureusement toutes les équipes qui travaillent
durement pour que ces projets soient menés avec brio. La Fibre constitue désormais le troisième
pilier de développement du Groupe, au côté de l’Audiovisuel et des Télécoms. Ce projet
d’entreprise démontre notre capacité à rebondir et, grâce au soutien fort de nos actionnaires, à
nous donner les moyens de nos ambitions. Nous investissons massivement et avons la volonté de
gagner, à moyen terme, un million de prises sur l’ensemble du territoire. » déclare Olivier Huart,
PDG du Groupe TDF.
À propos de Val de Loire Numérique
En Loir-et-Cher, la forte volonté politique des élus du Conseil départemental de déployer le Très
Haut Débit sur tout le territoire a mené, en 2014, à la création du SMO Loir-et-Cher Numérique.
Entre 2014 et 2017, Loir-et-Cher Numérique a réalisé une centaine de montées en débit sur tout le
territoire.
Fort des compétences et du succès de ce SMO, l’Indre-et-Loire a souhaité se rapprocher du Loir-etCher afin de lancer le projet d’une Délégation de Service Public concessive pour le déploiement de
la fibre pour tous. En 2017, les deux territoires s’associent et le SMO évolue, devenant Val de Loire
Numérique. Il porte la responsabilité du déploiement de la fibre sur les deux départements (hors
zone AMII). Le SMO est constitué du Conseil régional, des Conseils départementaux et de l’ensemble
des EPCI du Loir-et-Cher et de l’Indre-et-Loire.
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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