
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Montrouge, le 17 juillet 2018, 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

Netalis, opérateur de solutions numériques B to B,  

sur tous les réseaux fibre de TDF 

 

Netalis et TDF annoncent la signature d’un accord cadre national permettant la 

commercialisation des offres de Netalis à destination de ses clients professionnels 

indépendants, TPE, PME, ETI et collectivités/institutions sur tous les réseaux de fibre optique 

opérés par TDF.   

 

Opérateur de solutions numériques résolument tourné vers l'innovation et la proximité avec ses clients 

professionnels indépendants, TPE, PME, ETI et collectivités/institutions, Netalis proposera des offres 

d’accès Très Haut Débit, associées à des services Cloud (SaaS et IaaS) en s’appuyant sur les réseaux 

fibre déployés par TDF, dans le Val d’Oise, les Yvelines, le Val de Loire (Indre-et-Loire et Loir-et-Cher) 

et le Maine-et-Loire. 

 

Cet accord confirme le positionnement de TDF en tant qu’opérateur d’infrastructures fibre, neutre et 

ouvert, visant à desservir les zones peu denses et à accélérer la couverture numérique des territoires. 

Depuis 2017, cinq départements (quatre territoires) font confiance à TDF pour le déploiement, 

l’exploitation et la commercialisation du réseau fibre optique dans ces zones peu denses qui 

représenteront, à terme, plus de 700 000 prises. 

  

Pour Nicolas Guillaume, Président de Netalis : « TDF a apporté sur le marché des RIP son expertise 

technique reconnue adossée à une excellente approche d’opérateur réellement neutre vis-à-vis des 

opérateurs de détail. Netalis pourra ainsi dès la rentrée commercialiser toutes ses solutions numériques 

d’entreprises et notamment ses offres d’accès Très Haut Débit FttH, FttE et FttO auprès des acteurs 

économiques présents dans les territoires qui ont confié à TDF le soin de réaliser leur politique 

d’aménagement numérique ». 

 

Olivier Huart, Président directeur général de TDF, a déclaré : « Nous nous réjouissons de ce partenariat 

avec Netalis. Destinée aux professionnels, l’offre de Netalis vient enrichir la gamme de services 

proposés sur l’ensemble de nos réseaux Fibre, et ce, au bénéfice des territoires qui nous ont fait 



confiance. Après la mise en service de nos premières prises FTTH en juillet pour les particuliers, les 

entreprises et institutions raccordables du Val d’Oise pourront bénéficier de services Très Haut Débit, 

concrétisant ainsi le projet d’aménagement numérique initié et porté par notre partenaire public visant 

à apporter la fibre pour tous ». 
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A propos de Netalis 

Opérateur-Hébergeur basé à Besançon en Bourgogne-Franche-Comté et à Paris, Netalis associe des services 

télécoms d’accès Très Haut Débit (Fibre optique) et solutions IT hébergées pour apporter une vision "de bout en 

bout" allant de l'entreprise jusqu'au data center ou Cloud provider. Pour servir ses clients exclusivement B2B, la 

société dispose d’un cœur réseau propre (AS20565) incluant une dizaine de points de présence interconnectés en 

France (Paris, Lyon, Strasbourg, Besançon, Dijon…) et dans le Monde (New York et prochainement en Asie) ainsi 

que son propre réseau de fibre noire en cours de déploiement dans plusieurs agglomérations. Netalis se distingue 

également dans la réalisation de projets sur-mesure grâce à l’association de ses expertises internes avec celles 

d'un large écosystème de partenaires, tous complémentaires, dans le but d'apporter l'innovation utile aux 

utilisateurs finals de systèmes d'informations modernes. www.netalis.fr  

  

 

A 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 13 900 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. www.tdf.fr 
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