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Montrouge, le 23 janvier 2018 
 
 
 
NOUVEAU SUCCÈS POUR TDF, CHOISI POUR DÉPLOYER ET EXPLOITER 

LA FIBRE EN MAINE-ET-LOIRE 
 
 
TDF vient d’être officiellement choisi par le Syndicat Mixte Ouvert Anjou Numérique pour 
déployer et exploiter la fibre optique en zone rurale dans le Maine-et-Loire. Quelques semaines 
après avoir remporté la concession de service public des départements de l’Indre-et-Loire et 
du Loir-et-Cher, c’est un quatrième succès pour TDF.  
 
 
220 000 prises en cinq ans 
Au terme d’un appel à candidatures de plusieurs mois, TDF se voit confier le déploiement, 
l’exploitation et la commercialisation du réseau fibre au sein du département du Maine-et-Loire, 
dans le cadre d’une délégation de service public de 25 ans. Ce projet porte sur l’installation, d’ici 
2022, de 220 000 prises qui permettront de fournir une connexion Internet Très Haut Débit aux 
habitants et entreprises sur 100 % du territoire.  
 
 
Un partenariat de 25 ans entre TDF et Anjou Numérique 
En permettant l’accès au Très Haut Débit, sur tout le territoire, pour les particuliers comme pour 
les professionnels, ce projet d’envergure vise à renforcer l’attractivité économique du territoire et 
à développer de nouvelles activités. 
TDF créera dans les prochains jours une société dédiée, délégataire et partenaire des collectivités 
du Maine-et-Loire pour les 25 prochaines années. Les collectivités et le SMO Anjou Numérique ont 
reconnu en TDF un acteur de l’aménagement numérique du territoire et un industriel fiable offrant 
des garanties financières solides pour déployer rapidement la fibre sur le territoire rural. 
 
 
TDF, un acteur confirmé sur le marché de la fibre  
Pour la société TDF, quelques mois après avoir remporté le Réseau d’Initiative Publique (RIP) du 
Val d’Oise, l'Appel à Manifestation d’Engagement d’Investir (AMEI) des Yvelines et, fin décembre 
2017, la concession de service public des départements de l’Indre-et-Loire et du Loir-et-Cher, ce 
nouveau contrat vient conforter la position de l’entreprise sur le marché de la Fibre ainsi que son 
positionnement stratégique visant à couvrir, en Très Haut Débit, les territoires situés en zones 
rurales. 
 
 

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, 
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leader avec 11 800 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. 
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