Ensemble, valorisons
vos toits d’immeubles
TDF, opérateur d’infrastructures neutre et ouvert
au service de la couverture très haut débit mobile

L’INTÉRÊT DE LA MUTUALISATION
VOS TOITS D’IMMEUBLES, DES ACTIFS
FONCIERS À POTENTIEL DE REVENUS
Vous souhaitez valoriser vos toits d’immeubles en
toute sérénité ? Générer des revenus récurrents et
pérennes en exploitant votre patrimoine foncier ?
Avec le souci permanent de la mutualisation,
de l’intégration paysagère et de la simplicité de
gestion, TDF vous propose une solution de bout
en bout.

La mutualisation des infrastructures, une
solution privilégiée pour :
•
•
Antenne intégrée dans
une fausse cheminée

•
•

Limiter l’emprise sur votre patrimoine
Favoriser l’intégration visuelle et
l’acceptabilité des projets
Optimiser le nombre et la gestion des
interventions
Accroître la rentabilité et les gains
financiers

INTÉGRATION, ENVIRONNEMENT
ET BIODIVERSITÉ
TDF s’est doté d’une charte d’intégration des
infrastructures dans leur environnement.
L’intégration environnementale permet aux sites
de se fondre dans l’identité visuelle existante.
TDF a également créé un « Club Partenaires »
rassemblant des acteurs spécialisés dans le
développement des toits d’immeubles :

TDF, UN PARTENAIRE
QUI S’OCCUPE DE TOUT
TDF fait la promotion de vos toits d’immeubles auprès
des opérateurs télécoms et prend en charge la gestion et
le développement de vos toits :
•
•
•
•

•
•
Antenne intégrée avec
un habillage miroir

•

La végétalisation
La production maraîchère ou d’énergies
renouvelables (éolienne et photovoltaïque)
L’apiculture, etc.

Valorisation et commercialisation de votre patrimoine
auprès des clients de TDF
Coordination de l’ensemble des parties prenantes
autour des projets (bailleurs, collectivités, opérateurs)
Information vers les tiers (riverains, locataires)
Gestion des accès et de la sécurité des toits

NOS PARTENAIRES
Bailleurs sociaux

Autres partenaires

5 raisons de faire confiance à TDF
1

Neutralité
Les infrastructures déployées par TDF sont proposées à tous les
opérateurs équitablement afin de maximiser les potentiels revenus de
chaque toit d’immeuble.

2

Expertise
Être partenaire de TDF, c’est bénéficier d’une expertise radio reconnue
et d’une expérience de plus de vingt ans dans le développement
d’infrastructures de téléphonie mobile pour le compte des opérateurs.

Pérennité
Opérateur industriel, TDF déploie des infrastructures évolutives et
s’engage au maintien du site.

4

Simplicité
Un interlocuteur unique gérant le projet de bout en bout (de la conception
de la solution à la relation avec la collectivité et les opérateurs).

5

Efficacité
Un déploiement rapide et maîtrisé grâce à l’expertise et au savoir-faire
des équipes de TDF.

À PROPOS DE 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 18 200 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.
Avec plus de 7 000 toits-terrasses commercialisables ainsi que 3 000 gares, TDF dispose du plus large
catalogue de sites urbains à proposer aux opérateurs de télécommunications.
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