
Et si vos toits d’immeubles
généraient des revenus ?
Expert en diffusion audiovisuelle et prestataire télécoms de référence, TDF exploite au
quotidien des milliers de sites, de la tour Eiffel aux terrasses de bailleurs ou de collectivités
locales. Vous souhaitez valoriser vos toits et terrasses ? Vous ne disposez pas du temps
nécessaire pour gérer l’hébergement d’équipements, la sécurité, les accès, etc. ? TDF vous
propose une solution globale clé en main.



Un expert reconnu…

Avec le développement des communications électroniques au sens large
(téléphonie mobile, internet, télé-relèves, radio, TNT…), les besoins de sites
en hauteur pour l’installation d’équipements radio augmentent de façon
exponentielle. Expert dans le domaine des ondes hertziennes depuis de
nombreuses années, et déjà prestataire pour le compte de tous les
opérateurs télécoms, TDF se positionne tout naturellement sur ce marché
et engage des partenariats avec les bailleurs et les collectivités locales
pour valoriser leurs toits et terrasses d’immeubles.

TDF gère pour vous !

Vos terrasses peuvent accueillir des équipements télécoms et vous
assurer des revenus réguliers ? TDF vous propose une gestion de bout en
bout avec un interlocuteur unique.
En échange d’un accord de commercialisation de vos toits et terrasses
d’immeubles, TDF vous propose :
• Leur commercialisation auprès des opérateurs télécoms.
• La réalisation des formalités et autorisations administratives.
• L’installation des équipements, des chemins de câbles…
• La mise en sécurité des terrasses et des accès.
• La maintenance et la gestion des accès par les tiers.
• L’information en toute transparence auprès de vos locataires sur 

les installations.

À chacun son métier pour une relation
gagnant /gagnant…

TDF vous aide à valoriser votre patrimoine, sans aucun investissement
préalable.
La commercialisation et le déploiement s’effectuent de façon rapide et
professionnelle grâce à l’expérience de nos équipes et à l’industrialisation
des processus mis en œuvre.
Tous les équipements sont aux normes, contrôlés et sécurisés.
Les installations sont réalisées dans les règles de l’art en maîtrisant 
leur intégration dans le paysage urbain.

Contactez-nous

Les équipes de TDF sont à votre disposition 
pour toute information sur le sujet.
Par mail : toits-terrasses@tdf.fr

www.tdf.fr
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