
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Montrouge, le 21 novembre 2022 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

PROGRAMME COMPLET 2022 DES ÉVÉNEMENTS TDF 
 

PARTENAIRE DES TERRITOIRES POUR UN AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE 
RESPONSABLE, TDF EST AU SALON DES MAIRES ET DES COLLECTIVITÉS 

LOCALES LES 22, 23 ET 24 NOVEMBRE 2022 
 

TDF, partenaire industriel de référence des collectivités pour l’aménagement numérique des 
territoires, est présent au Salon des Maires et des Collectivités locales (stand G62, pavillon 4) 
les 22, 23, 24 novembre 2022 à Paris - Porte de Versailles.  
 
Depuis presque cinquante ans, l’opérateur TDF accompagne les collectivités, en matière de 
couverture numérique, en veillant à minimiser l’empreinte environnementale de ses 
infrastructures. En leur apportant conseil et expertise, TDF participe à l’amélioration de la 
connectivité et de l’attractivité des territoires. 
 
 
Les temps forts de l’édition 2022 
TDF organise de nombreux événements sur son stand ainsi que deux tables rondes dans 
l’atmosphère transition numérique (Pavillon 4), avec la participation de collectivités et de 
partenaires : 

- Mardi 22 novembre à 16h30 :  La connectivité au service de la revitalisation des territoires 
- Mercredi 23 novembre à 10h30 : Sobriété énergétique : des solutions innovantes pour un 

numérique responsable 
 

Programme complet en ligne et en fin de communiqué : https://www.tdf.fr/salon-des-maires-
programme-2022/.  
Contact presse TDF : sur place, vous pouvez vous adresser à Pauline Mauger. Tél. 07 70 01 18 27. 
 
 
 

Clap de fin sur le projet « La Fibre pour tous ».  
Le Département des Yvelines récompensé par la Commission Européenne 

 
Mercredi 23 novembre, à 12h sur le stand de TDF (G62 – Pavillon 4) 

 
 En présence de :  

 
Jean-Noël Barrot, Ministre délégué chargé de la Transition numérique et des 
Télécommunications 
Bertrand Coquard, Conseiller départemental des Yvelines et Président de Seine-et-Yvelines 
Numérique 
Olivier Huart, Président-Directeur Général du groupe TDF  
 
 
Exposition de deux pylônes sur le stand de TDF 
Sur le stand, TDF s’est associé avec la société Mube, créateur de structures végétalisées, pour 
présenter une de leurs élévations végétales. Ce produit innovant permet une intégration naturelle 

https://www.tdf.fr/salon-des-maires-programme-2022/
https://www.tdf.fr/salon-des-maires-programme-2022/
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des réseaux numériques en ville en positionnant des équipements numériques au sommet des 
sculptures végétalisées. Acteur responsable, TDF expose également un pylône de 
télécommunication muni d’une ombrière photovoltaïque. 
 
 
Au plus près des besoins numériques des collectivités 
Déploiement de la fibre optique, amélioration de la couverture mobile, diffusion de la télévision 
numérique terrestre font partie des préoccupations quotidiennes des acteurs locaux. Par son 
expertise et sa connaissance des problématiques locales, TDF accompagne les collectivités pour 
l’aménagement numérique des territoires. Son ancrage et son maillage territorial en métropole 
comme à l’Outremer font de TDF un opérateur d’infrastructures de référence en matière de 
télécommunication et de diffusion.  
 
TDF dispose de nombreuses infrastructures (pylônes, tours, toits-terrasses, etc.), d’une 
organisation industrielle capable de construire et déployer plusieurs centaines de pylônes par an, 
et de solutions mutualisées pour la couverture des milieux confinés (métros, tunnels). TDF affirme 
ainsi son rôle d’accélérateur de la couverture numérique du territoire pour résorber les zones en 
déficit de couverture mobile. 
 
Par ailleurs, l’opérateur est délégataire de service public pour le déploiement de la fibre optique 
des zones peu denses de cinq territoires dans six départements : Val d’Oise, Yvelines, Val de Loire 
(Indre-et-Loire et Loir-et-Cher), Maine-et-Loire et la Communauté de communes Faucigny Glières 
(Haute-Savoie). 
 
 
Programme complet 
 

Les tables rondes 
Atmosphère transition numérique – Pavillon 4 
 
Mardi 22 novembre 
16h30 : La connectivité au service de la revitalisation des territoires 
 
Séverine Reynaud, Vice-Présidente du Conseil départemental de la Loire, chargée du numérique 
Gaël Sérandour, Responsable des investissements des Infrastructures numériques de la Caisse des 
dépôts 
Rémi Kaeppelin, Directeur de l’ingénierie et du déploiement de TDF 
 
Mercredi 23 novembre 
10h30 :  Sobriété énergétique : des solutions innovantes pour un numérique responsable 
 
Xavier Grawitz, Vice-président de Manche Numérique, Vice-président de la Communauté de 
Communes de Carentan les Marais 
Sylvain Raifaud, Conseiller de la Ville de Paris, Conseiller métropolitain et Co-président du 
groupe écologiste, social et citoyen de la Métropole du Grand Paris 
Jean-Louis Mounier, Co-Directeur Général de la BU Towerco de TDF 
 
 
Les temps forts sur le stand TDF 
Stand G62 – Pavillon 4 
 

• Mardi 22 novembre 
 
10h : Métros, gares, tunnels routiers, la couverture mobile indoor au service de la 
connectivité des territoires 
Rémi Kaeppelin, Directeur de l’ingénierie et du déploiement de TDF 
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10h45 : La radio numérique DAB+, au service de la promotion de votre territoire 
Laurent Malfettes, Gérant de la Radio Hello 
Jean Marié, Représentant de IDFM 
Benoît Drouet, Directeur des ventes régionales de la BU Audiovisuel de TDF 
 
11h30 : Les réseaux mobiles privés au service de la compétitivité et de la sécurité des 
collectivités locales 
Ludovic Tintorini, Directeur commercial des réseaux mobiles privés de TDF 
 
14h30 : TDF, une towerco française éco-responsable : présentation des solutions vertes 
Romain Bourdais, Directeur Général de la société Mube 
Marie Hueber, Directrice marketing, développement et innovation de TDF 
Eric Florin, Responsable HSE/RSE de TDF 
 
16h30 : TABLE RONDE : La connectivité au service de la revitalisation des territoires 
Atmosphère Transition numérique – Pavillon 4 
 
      

• Mercredi 23 novembre 
 
10h : Faucigny Glières, un nouveau territoire fibre pour TDF 
Stéphane Valli, Président de la CC de Faucigny Glières 
Cyril Gasc, Directeur Général de la BU Fibre de TDF 
Jérôme Clarenne, Directeur Général Adjoint de Faucigny Glières Fibre 
 
10h30 : TABLE RONDE : Sobriété énergétique : des solutions innovantes pour un numérique 
responsable 
Atmosphère Transition numérique – Pavillon 4 
 
12h : Clap de fin sur le projet « La Fibre pour tous ». Le Département des Yvelines 
récompensé par la Commission Européenne 
Jean-Noël Barrot, Ministre délégué chargé de la transition numérique et des 
télécommunications 
Bertrand Coquard, Président de Seine-et-Yvelines Numérique 
Olivier Huart, P-DG de TDF 
 
12h45 : Les atouts énergétiques de la télévision numérique terrestre – Présentation de 
l’étude européenne « low carbon TV » 
Arnaud Lucaussy, Président de Broadcast Networks Europe et Secrétaire Général de TDF 
 
14h30 : Anjou Fibre : 75% du réseau commercialisés 
Philippe Chalopin, Président du SMO Anjou Numérique 
Cyril Gasc, Directeur Général de la BU Fibre de TDF 
Hugues Wallet, Directeur Général d’Anjou Fibre 
 
15h30 : TDF, une towerco française éco-responsable : présentation des solutions vertes 
Romain Bourdais, Directeur Général de la société Mube 
Eric Florin, Responsable HSE/RSE de TDF 
Bertrand Deschard, responsable développement et partenariats de TDF 
 
16h : Célébration des 220 000 prises commercialisées en Val de Loire 
Cyril Gasc, Directeur Général de la BU Fibre de TDF 
Jean-Philippe Martignac, Directeur Général de Val de Loire Fibre 
 

• Jeudi 24 novembre 
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9h45 : TDF, une towerco française éco-responsable : présentation des solutions vertes 
Romain Bourdais, Directeur Général de la société Mube 
Eric Florin, Responsable HSE/RSE de TDF 
Bertrand Deschard, responsable développement et partenariats 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 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 19 600 sites, de relier partout, plus 
vite, les territoires et les Français.  
 

************* 
Contact presse TDF  
Pauline Mauger 
Tél. : 07 70 01 18 27 - Courriel : pauline.mauger@tdf.fr                                                      
 
 
   
 

       

mailto:pauline.mauger@tdf.fr
https://twitter.com/TDFgroupe
https://fr.linkedin.com/company/tdf
http://www.tdf.fr/

