
Ensemble, engageons la valorisation 
responsable de votre patrimoine

TDF, partenaire responsable



La valorisation responsable  
de votre patrimoine

Aujourd’hui, en tant qu’acteurs du logement social ou 

propriétaires immobiliers, vous assumez toujours plus de 

responsabilités et faites face à de nouvelles dépenses.

 

Votre patrimoine immobilier intéresse les opérateurs mobiles. 

TDF, fort de son expertise et de son expérience, vous propose 

des offres attractives et globales de valorisation de votre 

patrimoine auprès de ces acteurs.

 

Nos 1500 collaborateurs implantés en régions garantissent 

une gestion personnalisée et la meilleure réactivité au plus 

près de vos besoins et de vos attentes.

À vos côtés, nos équipes s’engagent : 

 

•  à être un partenaire de confiance assumant toutes les 

démarches juridiques et administratives en capitalisant sur nos 

relations historiques avec les collectivités et les opérateurs ; 

• à être garant du dialogue pour répondre à vos interrogations 

et à celles de vos locataires pour une relation rationelle et 

apaisée ;

• à intervenir de façon réactive au quotidien pour vous et avec 

vous grâce à notre ancrage régional ; 

• à respecter l’intégrité et la sécurité des sites et des personnes. 

Prise  

de contact

Diagnostic  

de votre patrimoine

Formalisation  

d’un contrat-cadre

Déploiement  

des sites télécom

Vos 

premiers 

revenus

Gestion  

et entretien

par TDF

On s’occupe de tout 

LES ÉTAPES CLÉS DE NOTRE PARTENARIAT

Intégration d’une antenne télécom dans une fausse 
cheminée sur un immeuble social du Vésinet (78) 

À vos côtés, notre équipe s’engage pour 
développer vos revenus en respectant 
votre patrimoine ».

Maria Mollier, TDF

Responsable développement du parc  

de sites

«



TDF, le meilleur partenaire 
pour l’optimisation de votre 
patrimoine
• Valorisez davantage votre patrimoine grâce à la 

mutualisation des implémentations  

• Favorisez l’intégration visuelle et l’acceptabilité des projets 

• Optimisez le nombre et la gestion des interventions 

• Optimisez le rendement de votre patrimoine

Ils nous font confiance

1001 VIES HABITAT - AIXS IMMOBILIER - ALPES ISERE HABITAT - CDC HABITAT - CORREZE HABITAT - CRISTAL HABITAT - DOMANYS - EBS HABITAT - EFFIA  - EST METROPOLE HABITAT 

- FDI-HABITAT - SNCF GARES ET CONNEXIONS - GRAND PERIGUEUX HABITAT - GROUPE 3F - GROUPE ACTION LOGEMENT - GROUPE ARCADE VYV - GROUPE SOS - HABELLIS - 

HABITALYS - HABITAT 70 - HABITAT AUDOIS - LA MAISON POUR TOUS - LOZERE HABITATIONS - MAINE ET LOIRE HABITAT - MAISADOUR - MEDUANE HABITAT - MONTLUCON 

HABITAT - MONTROUGE HABITAT - ODHAC 87 - OFFICE 66 - OPAC DE L’OISE - OPH 65 - OPH DE LA MEUSE - OPH PORTES DE FRANCE - OPH2C CORSICA - ORVITIS - PARIS HABITAT  - 

PATRIMONIA - ROUEN HABITAT - SAIEM AGIRE - SAINT LOUIS HABITAT - SEMADER - SEMIGA - SIFER - SIGH HABITAT - SIGHO - SP HLM - SYDEC - TARN ET GARONNE HABITAT - TERRE 

D’OPALE HABITAT - TROYES AUBE HABITAT - UN TOIT POUR TOUS - VAL D’ARGENT HABITAT - VALENCE ROMANS HABITAT - VALLIS HABITAT - VENDEE LOGEMENT

Nos engagements au titre  

de la Responsabilité Sociétale 

d’Entreprise (RSE)

Les actions de développement durable menées par 

l’entreprise sont au cœur de notre ADN. Le soutien 

de TDF au Pacte Mondial des Nations Unies, depuis 

2014 et les communications annuelles sur le progrès 

(COP) illustrent particulièrement notre volonté de 

nous améliorer constamment sur ce sujet.

 

En 2020, le Global Real Estate Sustainability 

Benchmark (GRESB) a attribué la note de 97/100 

au groupe TDF au titre de sa performance liée à 

la responsabilité sociétale des entreprises pour 

l’année 2019. Au niveau international, TDF se place 

ainsi numéro un dans la catégorie « Infrastructures 

Télécom » et atteint la sixième place mondiale 

toutes catégories confondues. Retrouvez nos 

engagements et nos actions sur notre site internet : 

https://www.tdf.fr/groupe/nos-engagements

Pour qu’un projet soit accepté, il 
faut qu’il soit compris. Aussi, TDF 
nous accompagne auprès de nos 
locataires pour leur expliquer le sujet.  
Cela permet de répondre à toutes les 
questions, de lever les doutes et donc 
de lancer des projets qui ont pour 
objectif d’améliorer les rendements 
locatifs de nos toits d’immeubles  
et de contribuer au développement des 
territoires.»

Sandrine Szwedzinski, CDC Habitat

Responsable Gestion Commerciale et 

Spécifique 

Intégration d’antennes télécom dans des fausses 
cheminées sur le bâtiment de la Caisse des Dépôts  
et Consignations à Paris (75) 

«
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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 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, grâce à son parc de 19 000 sites, 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. 

Les raisons de faire confiance à TDF

Neutralité

Un acteur qui garantit une approche multi opérateurs dans une démarche 

de mutualisation et donc d’optimisation des rendements.

Expertise

Des profils experts dans différents domaines : gestion administrative 

et immobilière, maîtrise juridique, ingénierie radio et télécom.

Accompagnement

Un interlocuteur unique régional qui vous accompagne dans toutes vos 
démarches.

Ensemble, engageons

 la valorisation responsable de votre patrimoine
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Contactez-nous : tdf.fr/contact-telecom


