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Rapprochement entre les Groupes TDF et Itas 
 
 
 
Le Groupe TDF a annoncé aujourd’hui avoir conclu un accord avec Gilles Bastard, actionnaire 

majoritaire et Président d’ITAS Groupe, en vue de l’acquisition d’ITAS par TDF Infrastructure.  

La réalisation de l’opération, soumise à des conditions suspensives, pourrait intervenir avant la fin 

de l’année. 

La concurrence actuelle entre les plateformes de diffusion de télévision, avec la montée en 

puissance de la fibre et de l’ADSL, et la réduction du spectre alloué à la TNT, suite au second 

dividende numérique d’avril 2016, obligent les diffuseurs audiovisuels à innover et à investir pour 

garantir la pérennité de la plateforme TNT. 

Dans ce contexte, la complémentarité entre les savoir-faire de TDF Groupe et d’ITAS TIM sur 

l’ensemble du territoire permet d’enrichir l’offre pour  les clients audiovisuels.  

Ce rapprochement constitue une opération rationnelle dont l’objectif premier est de créer de la 
valeur pour l’ensemble des acteurs de la télévision dans un paysage concurrentiel dynamique.  
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A propos de TDF Infrastructure S.A.S. 
 

TDF Infrastructure SAS, société holding intermédiaire du groupe TDF, propose (i) un éventail 
complet de services de réseaux de diffusion allant de la contribution (transmission du signal de la 
caméra jusqu’au studio) jusqu’à la distribution (multiplexage, transport et transmission) pour la 
télévision numérique terrestre (TNT) et la radio (ii) des services d’hébergement sur sites, des 
datacenters, un réseau ultra haut débit et des solutions de connectivité, ainsi que des services de 
maintenance pour des opérateurs de réseaux mobiles et autres types de clients ; (iii) de nombreux 
services médias autour de la TNT comme la télévision de rattrapage, les plates-formes vidéo et la 
livraison de contenu, les solutions de stockage via le cloud ainsi que la transmission d’informations 
sur le trafic en temps réel. 
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