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Montrouge, le 28 janvier 2014 
 

TDF signe avec Orange un contrat sur 20 ans pour l’hébergement de ses équipements 
 
Fin 2013, TDF et Orange ont reconduit leur accord de partenariat pour l’hébergement des infrastructures 
réseaux sur les pylônes TDF, pour une durée de 20 ans. 
 
Cet accord marque la confiance renouvelée d’Orange vis-à-vis de TDF qui héberge l’opérateur depuis 
l’avènement de la technologie mobile en France, c’est-à-dire depuis le début des années 90. TDF a su 
répondre aux  besoins spécifiques d’Orange, avec une offre sur-mesure sur des sites à vocation multi-
technologique et un engagement fort en termes de prestations d’ingénierie à mettre en œuvre. 
 
« Le partenariat de long terme entre TDF et Orange est renforcé par  cet accord. Notre expérience 
d’opérateur de solutions d'infrastructures va garantir à Orange, dont le réseau est un avantage concurrentiel 
certain, un savoir-faire de grande qualité tant en termes d’ingénierie que d’aménagement de sites. Nous 
serons tous mobilisés pour accompagner notre client dans son développement, » souligne Olivier Huart,  
Directeur général du Groupe TDF. 
 
Pour Laurent Benatar, Directeur Système Information et Directeur Technique Orange France : « TDF est un 
partenaire de longue date, fiable et de qualité. Nous sommes heureux d’avoir pu conclure cet accord, qui 
démontre notre ferme volonté de poursuivre durablement, sur tout le territoire, le développement du réseau 
mobile n°1 en France.» 
 
En mars 2013, le carnet de commandes pour le Groupe TDF s’élevait à plus de 3,3 Mds € soit presque de 
trois ans de chiffre d’affaires. 
 

*** 
 
A propos du Groupe TDF 
La division Télécoms et Services de TDF réalise différentes prestations de conception, déploiement, 
exploitation et maintenance de réseaux, hébergement d’équipements télécoms et de Datacenters pour tous 
les opérateurs mobiles, institutionnels et hébergeurs de solutions informatiques. Aujourd’hui, le chiffre 
d’affaires de cette division représente  35 % du chiffre d’affaires de l’activité France du Groupe TDF. 
 
Avec le déploiement de la 4G mobile, la multiplication de l’offre TNT ou les nouveaux modes de 
consommation de la TV, TDF se positionne aujourd’hui à la croisée des chemins des nouvelles technologies 
numériques, mobiles et multimédias. 
Créateur de solutions innovantes, TDF développe les communications de demain : 3D, TNT connectée, vidéo à 
la demande, télévision de rattrapage, radio numérique, diffusion web, information trafic en temps réel, 
réseaux télécoms très haut débit, datacenters…  
Le Groupe TDF, ce sont 9 000 sites (6 500 pylônes et 2 500 toits terrasses) et 12 900 points de présence 
télécoms (7400 pour les MNOs et 5500 pour la police, la gendarmerie, les pompiers…).   
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