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Communiqué de presse 
Paris, le 30 septembre 2019 

 

 

Orange annonce sa venue sur les réseaux en fibre optique opérés 
par TDF 
 
 
Orange et TDF ont conclu un accord permettant à l’opérateur Orange de commercialiser ses 
offres Fibre sur les réseaux de fibre optique déployés par TDF sur les zones d’Initiative 
Publique des cinq départements du Val d’Oise, des Yvelines, de l’Indre-et-Loire, du Loir-et-
Cher et du Maine-et-Loire. Plus de 1 000 communes en zones peu denses sont ainsi 
concernées.  
 
Les ouvertures commerciales se feront dès lors qu’Orange aura raccordé ses 
infrastructures à celles de TDF et des filiales délégataires de TDF. Les foyers raccordables 
sur les réseaux d’initiative publique opérés par TDF pourront progressivement bénéficier 
des usages de la fibre optique en souscrivant s’ils le souhaitent à un abonnement fibre. 
Orange propose ses offres dès le mois d’octobre dans le Val d’Oise, ainsi que dans les 
Yvelines et très prochainement en Val de Loire et en Anjou. 
 
Déjà disponible pour 13,5 millions de logements et de locaux professionnels sur l’ensemble 
du territoire national, La Fibre Orange sera progressivement commercialisée sur l’ensemble 
des territoires où TDF déploie, situés pour l’essentiel en zones peu denses.  
 
Fabienne Dulac, Directrice Générale Adjointe, CEO d'Orange France a déclaré « Grâce à 
cet accord avec TDF, les habitants du Val d’Oise, des Yvelines, du Loir-et-Cher, de l’Indre-
et-Loire et du Maine-et-Loire pourront prochainement bénéficier de l’ensemble des offres et 
des services de La Fibre Orange. Orange réaffirme ainsi sa volonté de rendre accessible le 
meilleur des usages et services numériques au plus grand nombre, particuliers comme 
entreprises, dans tous les territoires.».  
 
Olivier Huart, Président directeur général de TDF, a déclaré : « Nous nous réjouissons de cet 
accord avec Orange, partenaire de longue date de TDF. Les offres Orange viennent enrichir 
la gamme de services proposés sur l’ensemble de nos réseaux Fibre, et ce, au bénéfice des 
territoires qui nous ont fait confiance. ». 
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A propos d'Orange 

Orange est l'un des principaux opérateurs de télécommunications dans le monde, avec un chiffre d'affaires de 41 milliards 
d'euros en 2018 et 148 000 salariés au 30 juin 2019, dont 89 000 en France. Le Groupe servait 266 millions de clients dans le 
monde au 30 juin 2019, dont 207 millions de clients mobile et 20 millions de clients haut débit fixe. Le Groupe est présent 
dans 27 pays. Orange est également l'un des leaders mondiaux des services de télécommunications aux entreprises 
multinationales sous la marque Orange Business Services. En mars 2015, le Groupe a présenté son nouveau plan stratégique 
« Essentiels2020 » qui place l'expérience de ses clients au cœur de sa stratégie, afin que ceux-ci puissent bénéficier 
pleinement du monde numérique et de la puissance de ses réseaux très haut débit. 
 
Orange est coté sur Euronext Paris (symbole ORA) et sur le New York Stock Exchange (symbole ORAN). 
Pour plus d'informations (sur le web et votre mobile) : www.orange.com, www.orange-business.com ou pour nous suivre sur 
Twitter : @presseorange. 
Orange et tout autre produit ou service d'Orange cités dans ce communiqué sont des marques détenues par Orange ou 
Orange Brand Services Limited. 
 

A 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, leader avec 18 200 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. www.tdf.fr 
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