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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
 

TDF ET ANJOU NUMÉRIQUE ANNONCENT LA CRÉATION DE LA 
SOCIÉTÉ « ANJOU FIBRE » POUR LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE 

OPTIQUE DANS LE MAINE-ET-LOIRE 
 
 
TDF et le syndicat mixte ouvert Anjou Numérique officialisent, ce vendredi 16 mars, à Angers, 
la création de la société de projet Anjou Fibre, chargée d’assurer le déploiement et 
l’exploitation du réseau fibre optique dans les zones peu denses du Maine et Loire.  
 
Anjou Fibre, filiale de TDF, a la volonté d’être un acteur de l’aménagement numérique du Maine-
et-Loire, au service des collectivités, des entreprises et des Angevins. Le déploiement de la fibre 
permettra de disposer d’une connexion Internet plus rapide et plus fiable, avec un débit pouvant 
atteindre un Gigabit par seconde. 
 
Ce projet d’envergure vise à renforcer l’attractivité économique du territoire et contribuera à y 
développer de nouvelles activités. 

 
Le projet de TDF pour le Maine-et-Loire 
Au terme d’un appel à candidatures de plusieurs mois, TDF s’est vu confier le déploiement, 
l’exploitation et la commercialisation du réseau fibre dans les zones rurales du département, pour 
une durée de 25 ans. Le projet porte sur l’installation, d’ici 2022, de 220 000 prises qui 
permettront de fournir une connexion Internet Très Haut Débit aux habitants et entreprises sur 
100 % du territoire.  
 
Dans le Maine-et-Loire, le groupe TDF prévoit d’investir environ 288 millions d’euros pour le 
déploiement des nouvelles infrastructures numériques liées à la fibre optique.  
 
Les collectivités et le SMO Anjou Numérique ont reconnu en TDF un acteur de l’aménagement 
numérique du territoire et un industriel fiable offrant des garanties financières solides pour 
déployer rapidement la fibre dans les zones rurales. 
 
Déploiement : les premiers foyers raccordés d’ici fin 2018 
Une première phase opérationnelle a d’ores et déjà démarré. Cette phase consiste à mener des 
études détaillées pour répertorier les infrastructures de génie civil existantes, définir les tracés 
précis du réseau et identifier la localisation des armoires de rue à partir desquelles s’effectuera 
le raccordement des foyers et entreprises.  
 
Les travaux auront lieu dans un second temps. Le déploiement des nouveaux réseaux se déroulera 
de manière progressive. Les premiers foyers seront raccordés dès la fin de l’année 2018. 
 
Un partenariat avec Bouygues Telecom 
TDF a d’ores et déjà signé un partenariat global avec Bouygues Telecom permettant à l’opérateur 
de commercialiser ses offres sur tous les réseaux en fibre optique opérés par TDF, notamment 
dans le Maine-et-Loire. Des négociations sont en cours avec les autres fournisseurs d’accès à 
Internet. 
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Formation et insertion professionnelle 
Afin d’accompagner les entreprises angevines qui auront besoin de personnels qualifiés pour 
déployer les infrastructures, trois centres de formation consacrés aux métiers de la fibre seront 
créés par TDF. Ces structures auront notamment vocation à accompagner les parcours de 
personnes en réinsertion professionnelle qui pourront ainsi bénéficier d’opportunités d’emploi.  
Par ailleurs, TDF s’engage à financer des projets autour de l’insertion sociale et professionnelle 
sur le département via la création d’un fonds dédié, destiné à faciliter le développement 
d’associations, de start-ups, d’incubateurs, et plus globalement de toute solution en faveur de 
l’insertion. 
TDF se mobilise pour développer l’emploi sur le territoire du Maine-et-Loire et contribuer à la 
réalisation des objectifs du Plan Départemental d’Insertion.  

 
TDF, un acteur confirmé sur le marché de la fibre  
Pour la société TDF, quelques mois après avoir remporté le Réseau d’Initiative Publique (RIP) du 
Val d’Oise, l'Appel à Manifestation d’Engagement d’Investir (AMEI) des Yvelines et, fin décembre 
2017, la concession de service public des départements de l’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher, ce 
nouveau contrat dans le Maine-et-Loire vient conforter la position de l’entreprise sur le marché 
de la Fibre ainsi que son positionnement stratégique visant à couvrir, en Très Haut Débit, les 
territoires situés en zones rurales. 
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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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