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UN ACCORD ENTRE TDF ET 
SNCF GARES & CONNEXIONS POUR UNE 
COUVERTURE MOBILE OPTIMALE DANS LES GARES 
SNCF Gares & Connexions a choisi TDF pour renforcer l’infrastructure télécom de ses 3 000 gares. 
Cet accord permettra aux opérateurs de réseaux mobiles d’améliorer et densifier la couverture 
des gares, qui accueillent 10 millions de personnes chaque jour. 

Dans le cadre d’une convention d’une durée de 25 
ans, TDF déploiera des infrastructures mutualisées au 
sein des gares et les commercialisera en exclusivité 
auprès des opérateurs. Ces derniers pourront ainsi 
couvrir les gares, mais aussi leur environnement proche, 
pour l’ensemble des technologies mobiles (3G / 4G / 
5G, réseaux bas débit pour l’internet des objets (IoT), 
DAS, Small cells…). 

Permettre aux gares, hubs de mobilités stratégiques, 
de disposer d’une couverture télécom de qualité 

L’accès à une couverture mobile de qualité, en 4G et 
bientôt en 5G, est une condition indispensable de 
l’attractivité et du développement des territoires. 

Fort de son expérience de plus de 40 ans dans le 
déploiement et l’exploitation d’infrastructures neutres 

et ouvertes, TDF se positionne comme partenaire industriel tant des opérateurs de réseaux mobiles 
pour les accompagner dans l’amélioration de la couverture de leurs services, que des grands 
propriétaires fonciers afin de les aider à valoriser leur patrimoine. 

Dans le cadre de cet accord, TDF et SNCF Gares & Connexions uniront leurs compétences et savoir-
faire pour faciliter la densification en couverture mobile à très haut débit des gares françaises. 

« Le patrimoine SNCF Gares & Connexions représente une opportunité majeure pour TDF, tant par sa 
densité que par sa présence au cœur des villes. Il est au carrefour de trois axes de développement 
stratégiques pour TDF : la couverture des axes de transport dont font partie les axes ferroviaires, la 
couverture des zones urbaines denses et enfin, la couverture “indoor” au sein des bâtiments » indique 
Christine Landrevot, Directeur Général de la Division Telecom de TDF. 

« Grâce à cet accord avec TDF, SNCF Gares & Connexions amplifie activement sa participation aux 
besoins croissants de densification des infrastructures numériques, en mettant le patrimoine des 3000 
gares françaises à contribution. Véritables lieux de vie, les gares sont des pôles de dynamisme au cœur 
des territoires ; une couverture réseau de qualité leur permet d’être toujours plus en phase avec les 
usages des 10 millions de voyageurs, visiteurs et riverains qui les fréquentent chaque jour » ajoute 
Patrick Ropert, Directeur Général de SNCF Gares & Connexions. 
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À propos de SNCF Gares & Connexions : 

SNCF Gares & Connexions est née d’une conviction : les gares sont des lieux de vie à part entière, à la croisée des 
parcours. Poumons des villes, les gares métamorphosent les territoires et facilitent le quotidien de chacun. 
Accueillir chaque jour 10 millions de voyageurs, visiteurs et riverains appelle un engagement fort pour améliorer 
toujours la qualité de l’exploitation, imaginer de nouveaux services et moderniser le patrimoine. 

En 2015, SNCF Gares & Connexions a réalisé un chiffre d’affaires de 1 208 millions d’euros. 

Au sein du groupe SNCF, cette direction est autonome, responsable et régulée. 

Avec ses filiales AREP et Retail & Connexions, SNCF Gares & Connexions a su développer des savoir-faire 
spécifiques au service de la vitalité urbaine. Notre mission est de faire de toutes les gares le premier atout des 
villes et des territoires, au service de tous nos clients : un city booster. 

http://www.gares-sncf.com/fr    : SNCF Gares & Connexions sur Twitter : http://twitter.com/ConnectGares 

 

A 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 11 850 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. 

http://www.tdf.fr/    : TDF sur Twitter : http://twitter.com/tdfgroupe 

 

mailto:contact_presse@tdf.fr
mailto:gares-connexions-service-presse@sncf.fr
http://www.gares-sncf.com/fr
http://twitter.com/ConnectGares
http://www.tdf.fr/
http://twitter.com/tdfgroupe

	UN ACCORD ENTRE TDF ET SNCF GARES & CONNEXIONS POUR UNE COUVERTURE MOBILE OPTIMALE DANS LES GARES
	À propos de SNCF Gares & Connexions :
	A propos du Groupe TDF :

