
 
 
 
 

 
 

Montrouge, le 15 juin 2018 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
 

TDF SALUE LE LANCEMENT DE LA FUTURE PLATEFORME DE VIDEO COMMUNE 
« SALTO » ANNONCEE PAR FRANCE TELEVISIONS, M6 ET TF1 

 
 
Les groupes France Télévisions, M6 et TF1 ont annoncé ce vendredi 15 juin la création d’une 
plateforme OTT commune qui s’appellera SALTO. TDF salue cette initiative et l’aboutissement 
des discussions.  
 
Cette annonce collaborative constitue une étape majeure et nécessaire du processus de 
transformation de l’écosystème télévisuel français pour s’adapter à des changements profonds 
dans les usages et les offres. Ce projet est bénéfique pour les chaînes de télévision, pour la 
création audiovisuelle et pour l’ensemble des foyers français. 
 
TDF se réjouit tout spécialement de l’enrichissement d’offres et de services que cette 
nouvelle plateforme peut, en particulier, apporter aux utilisateurs de la télévision numérique 
terrestre (TNT). 
 
La plateforme terrestre hertzienne, qualitativement et quantitativement, a une importance vitale 
pour une grande majorité des Français qui en dépendent pour leur accès à la télévision (97% des 
Français ont y accès et 68 % l’utilisent). Les téléspectateurs TNT bénéficient d’une très bonne 
qualité (HD généralisée) pour les flux linéaires mais restaient, pour le moment, privés de services 
non-linéaires (notamment le replay), de plus en plus appréciés. 
 
TDF a toujours agi en faveur de l’enrichissement de l’offre de services proposée en complément 
de la plateforme TNT. Cette modernisation de l’offre de télévision est impérative dans le nouveau 
contexte de consommation des médias, marqué par des offres OTT très innovantes et séduisantes 
pour les consommateurs. 

Cette dynamique d’enrichissement, notamment à travers la collaboration entre les groupes 
audiovisuels, s’inscrit dans la feuille de route publiée, en février 2018, par le Conseil supérieur de 
l'audiovisuel (CSA), sur la modernisation de la TNT, avec l'horizon des Jeux Olympiques de 2024. 
Leader français de la diffusion terrestre, TDF rappelle la place essentielle de la TNT en tant que 
plateforme efficace et incontournable de distribution de contenus médias et soutient la feuille 
de route du CSA. 

 
Olivier Huart, Président-Directeur général de TDF félicite « cette démarche collaborative 
pour accompagner les nouveaux usages numériques. TDF restera, et encore plus dans ce 
contexte d’innovation, le partenaire technique privilégié des chaînes pour la distribution de 
leurs programmes et services vers leurs audiences, avec l’objectif de les aider à faire d’une TNT 
enrichie un avantage différentiant dans la compétition intense qui se joue dans le secteur des 
médias et du numérique. » 
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************* 
 
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, 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.  
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