Communiqué de Presse

Montrouge, le 20 février 2017

TDF REMPORTE L’APPEL D’OFFRES PUBLIC
POUR DEPLOYER LA FIBRE OPTIQUE DANS LE VAL D’OISE
Au terme d’une procédure débutée en 2016 au cours de laquelle plusieurs offres successives
ont été déposées, le Syndicat Mixte Ouvert Val d’Oise Numérique a annoncé avoir choisi TDF
pour déployer, opérer et commercialiser son réseau Très Haut Débit. Il s’agit d’un premier
succès pour TDF, nouvel opérateur d’infrastructures fibre, qui souhaite investir sur ce marché,
mixant investissements publics et privés, pour accélérer l’aménagement numérique du
territoire.

VAL D’OISE : UN RESEAU INTERNET TRES HAUT DEBIT POUR LES HABITANTS DES TERRITOIRES
PEU DENSES
Au terme d’un appel d’offres de plusieurs mois dans le cadre d’un Réseau d’Initiative Publique
(RIP), TDF se voit confier le déploiement, l’exploitation et la commercialisation du réseau fibre au
sein du département du Val d’Oise.
Ce projet porte sur la desserte, en trois ans, d’environ 85 000 prises réparties sur 116 communes
et destinées à fournir une connexion Internet Très Haut Débit aux habitants.
Le groupe investira près de 100 millions d’euros pour le déploiement de ces nouvelles
infrastructures numériques.
Pour les habitants, les acteurs publics et les entreprises des communes concernées, l’arrivée de la
fibre permettra d’accéder à une connexion internet plus rapide et plus fiable, grâce à un débit plus
puissant pouvant à date atteindre jusqu’à 1Gb/s.
Le déploiement des nouveaux réseaux se fera de manière progressive. Les premiers foyers seront
raccordés dès 2017.

LA FIBRE : ILLUSTRATION DE LA NOUVELLE AMBITION DE TDF DANS LES RESEAUX NUMERIQUES
Le succès du Val d’Oise constitue le premier marché remporté par TDF dans le domaine des Réseaux
d’Initiative Publique. La fibre a vocation à être le troisième pilier du développement du Groupe,
aux côtés des médias et des télécoms.
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Avec le soutien de ses nouveaux actionnaires, TDF a l’ambition de devenir un acteur important des
réseaux Très Haut Débit en France.
Environ 40 appels d’offres sont prévus au cours des trois prochaines années.
Olivier Huart, Président Directeur Général du groupe TDF, a déclaré à cette occasion : « Nous
sommes au début du développement de TDF dans la fibre et le succès du Val d’Oise démontre que
TDF constitue un choix alternatif sérieux. La décision du Syndicat du Val d’Oise nous conforte dans
notre désir d’être l’acteur ouvert et neutre de référence sur lequel les collectivités et les élus
pourront s’appuyer. Dans toutes les régions de France, TDF est un partenaire historique qui
propose le meilleur des services numériques. Nous continuerons de remplir cette mission en y
ajoutant une expertise nouvelle dans la fibre. »
Arnaud Bazin, Président du Conseil Départemental du Val d'Oise, a déclaré à cette occasion : « Le
Très Haut Débit est un levier d’avenir pour l’action publique dans des domaines aussi divers que
l’économie, l’éducation, l’insertion, la culture, le tourisme, les loisirs ou bien encore la relation
quotidienne avec les valdoisiens. La fibre est un gage de développement économique, social et
humain. Le département a fait le choix de l’audace et de l’innovation avec ce nouveau réseau
d’initiative publique confié à TDF. Nous construisons aujourd'hui le Val d'Oise 3.0, notre terre
d'avenir. »
Pierre-Edouard Eon, Président de Val d’Oise Numérique a ajouté : « A travers l'initiative de Val
d'Oise Numérique, ce sont aussi des actions d'insertion et de formation aux métiers de la fibre qui
seront mises en œuvre dans le cadre de cette délégation de service public. Point d’importance
pour l’économie locale, la sous-traitance sera majoritairement effectuée par des entreprises
valdoisiennes et TDF s'est engagé à localiser dans le Val d'Oise son futur centre national d'expertise
sur la fibre optique. »

A propos du Groupe TDF
Opérateur d’infrastructures de transport et d’hébergement pour les médias et télécoms, TDF offre
des solutions numériques adaptées partout en France. Positionné comme acteur ouvert, neutre et
indépendant avec ses 11 800 sites, ses services de diffusion audiovisuels, son réseau national
Teraway, sa couverture Très Haut Débit mobile et fixe, ses solutions d’hébergement sur ses pylônes
et toits-terrasses, ses 4 proxi-centers, son expertise dans la fibre, TDF apporte un mix
technologique unique qui en fait un partenaire privilégié des acteurs locaux et des collectivités.
TDF assure la diffusion des 35 chaînes de la TNT, des 900 radios FM, des réseaux nationaux de
téléphonie mobile partout en France et la couverture en fibre optique (réseau Très Haut Débit)
dans les zones peu denses.
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