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Montrouge, le 4 novembre 2019 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

TDF DEVIENT PARTENAIRE DE RÉGIONS DE FRANCE 

 

TDF et Régions de France signent une convention de partenariat visant à développer 
des actions conjointes, à l’échelle régionale, en faveur de l’aménagement numérique 
du territoire. 

Cette collaboration va ainsi permettre à TDF et à Régions de France de travailler à des 
propositions pour atteindre lesobjectifs régionaux de déploiement des infrastructures 
numériques en matière de Très Haut Débit mobile et de fibre optique et d’en développer 
les usages et services  

Au travers de ce partenariat avec les Régions, TDF confirme son ambition d’être un 
partenaire de référence des collectivités, s’appuyant sur des collaborateurs répartis sur 
tout le territoire, et sur un réseau d’infrastructures audiovisuelles et télécoms unique. 

L’aménagement numérique du territoire, un enjeu économique et social à l’échelle 
des régions 

TDF accompagnera Régions de France dans ses travaux au sein des commissions, 
« Numérique » et « Aménagement du Territoire » et participera aux ateliers et groupes de 
travail sur ces mêmes thèmes. TDF contribuera ainsi par son expertise technique aux 
différentes études lancées par Régions de France, notamment dans le cadre de 
l’observatoire des Régions. 

Hervé Morin, Président de Régions de France : « Régions de France se réjouit de 
l’arrivée de TDF parmi ses partenaires. L’expertise de TDF nous sera très utile pour 
réfléchir aux enjeux du déploiement des infrastructures très haut débit fixe et mobile sur 
tous nos territoires, mais aussi du développement des nouveaux usages numériques au 
bénéfice de nos citoyens et de nos entreprises».  

Olivier Huart, Président Directeur Général de TDF a déclaré : « L’ambition de TDF est 
de « relier partout, plus vite ». Les Régions font du Très Haut Débit, que ce soit en fibre 

optique, ou en couverture mobile, une priorité au service de tous les Français. TDF, en 

tant qu’opérateur d’infrastructures, s’engage à leurs côtés, pour réussir avec succès ce 

défi numérique sur l’ensemble des territoires. » 

 

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 18 
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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.  

         

 

À propos de Régions de France 

Régions de France a été créée en décembre 1998 pour répondre au besoin de concertation étroite 
ressenti par les Présidents de Conseil Régional, les élus et leurs services. Ils ont souhaité mettre en 
commun les expériences vécues dans les Régions. 
Régions de France regroupe 18 membres et remplit quatre fonctions principales : 
 Régions de France est l’institution qui représente les Régions et des collectivités assimilées auprès 

des pouvoirs publics français et des institutions européennes ; 
 Régions de France promeut le fait régional auprès des citoyens et des acteurs de la vie économique 

et sociale ; 
 Régions de France organise la concertation et les échanges de bonnes pratiques entre les Régions ; 
 Régions de France est le centre de ressources pour les élus régionaux et leurs services. 
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