
 
 
 
 

 
 

Montrouge, le 20 janvier 2020 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

TDF EST PRÉSENT AU SALON DE LA RADIO ET DE L’AUDIO DIGITAL  
LES 23, 24 ET 25 JANVIER 2020 À PARIS 

 
TDF, acteur majeur de la diffusion radio, est présent au Salon de la Radio et de l’Audio digital, 
évènement de référence pour la radio en France et à l’international, du 23 au 25 janvier 2020 
à Paris (Grande Halle de la Villette - stand A05). En plus de sa présence sur son stand, TDF 
intervient cette année aux conférences sur les thèmes de la sécurité informatique, de la radio 
hybride dans les voitures et de la radio numérique, le DAB+. 
 
TDF se positionne, au côté des radios, comme un opérateur de solutions techniques globales 
capable de prendre en charge la tête de réseau, le transport et la diffusion. 
FM, DAB+, FM Synchrone, AM, TDF propose son savoir-faire partout en France 24/24 heures et 7/7 
jours depuis les studios jusqu’aux auditeurs.  
 
 
Programme des conférences 

• « Cybersécurité : se protéger des cyber-attaques » 
Jeudi 23 janvier de 13h15 à 14h, salle Masterclass 
Parmi les intervenants : Djilali Kies, Directeur des Systèmes d’Information de TDF 

 

• « Hybrid radio : broadcast x broadband » 
Vendredi 24 janvier de 11h à 12h, salle Audioclassroom  
Parmi les intervenants : Christophe Allain, Responsable Marketing de la division Audiovisuel 
de TDF 
 

• « DAB+ France : Comment faire un succès du DAB+ en France ? » 
Vendredi 24 janvier de 12h à 13h, Auditorium Jaune 
Parmi les intervenants : Jérôme Hirigoyen, Responsable Développement Radio et 
International, chargé client RFI, de TDF 
 

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

À propos de 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 18 200 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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