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LE GROUPE TDF DEVIENT ACTIONNAIRE MAJORITAIRE DE TORM  

ET POURSUIT SA STRATEGIE DE DÉPLOIEMENT  
DES INFRASTRUCTURES NUMÉRIQUES EN OUTRE-MER  

 
TDF acquiert une participation de 70 % dans la société Towerco Réunion Mayotte (TORM) pour 
un montant de près de 31 millions d’euros. TORM est un opérateur d’infrastructures télécoms 
mobiles à La Réunion et à Mayotte actuellement détenue par l’opérateur Telco Oi (une société 
commune entre le groupe Iliad & le groupe Axian).   
 
TORM opère actuellement 195 sites télécoms et compte parmi ses clients des acteurs clés du 
marché et notamment son actionnaire historique Telco Oi. TORM bénéficie d’un contrat 
d’hébergement d’une durée de 20 ans incluant le déploiement de 100 sites supplémentaires, au 
cours de la prochaine décennie.  
 
Cette acquisition s’inscrit dans la stratégie de croissance du groupe TDF, qui mène un ambitieux 
programme de déploiement d’infrastructures de télécommunication en France métropolitaine et 
à l’Outre-mer.  
 
Olivier Huart, Président-Directeur général du groupe TDF a déclaré : « Nous sommes ravis de 
renforcer notre partenariat stratégique avec Telco Oi, une société détenue à parité entre le 
groupe Iliad et le groupe Axian. Cette acquisition nous permet de poursuivre notre croissance en 
Outre-mer. Nous avons à cœur de rendre le meilleur service à nos clients et à Telco Oi ».  
 
 

************* 
 

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 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, grâce à son parc de 19 000 sites, de relier partout, plus 
vite, les territoires et les Français. 
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