
L’Outre-mer ne vous a jamais
offert autant de réseaux...

Présent en Martinique, Guadeloupe, à la Réunion, en Guyane, Polynésie,
Nouvelle-Calédonie, Saint-Pierre et Miquelon et à Mayotte, TDF, expert
en audiovisuel et en télécommunications, conçoit, exploite et maintient
les réseaux de ses clients avec la garantie d’un niveau de qualité de
service élevé.



Vos contacts Outre-mer 

Martinique et Guadeloupe /
Guyane
Stéphane Blanquet-Molière
06 96 23 03 15
stephane.blanquet-
moliere@tdf.fr

La Réunion et Mayotte
Patrick Le Bihan
02 62 92 43 42 / 06 92 85 01 72
patrick.lebihan@tdf.fr

Polynésie 
Yolande Torino
00 689 40 48 11 23
00 689 87 77 12 24
yolande.torino@tdf.fr

Nouvelle Calédonie
Thomas Baumelou
00 687 26 56 12 
00 687 77 46 56
thomas.baumelou@tdf.fr

Saint-Pierre et Miquelon
Karim Amrani
01 55 95 17 66
abdelkarim.amrani@tdf.fr
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Pour contacter la direction des Territoires d’Outre-mer de TDF, au siège : 
Directeur Responsable commerciale
Karim Amrani - 01 55 95 17 66 Nathalie Rivière - 01 55 95 11 34 / 06 72 36 26 81
abdelkarim.amrani@tdf.fr nathalie.riviere@tdf.fr

Un expert reconnu en diffusion audiovisuelle 
et en télécommunications
Pour desservir les 2,65 millions d’habitants répartis sur 120 000 km2,
TDF dispose de 264 stations de diffusion TV et radio. 
En télévision, TDF diffuse 218 fréquences pour ses clients… 
En radio, FTVo, Radio France et plus de 70 radios locales privées
font confiance au savoir-faire de TDF pour la diffusion de plus de
360 fréquences FM.
Par ailleurs, TDF déploie et exploite des réseaux et
infrastructures de télécommunications pour les opérateurs de
téléphonie mobile ou fixe, et accompagne les collectivités
locales dans l’aménagement de leur territoire.

Trois offres complètes
• Accueil de vos équipements sur nos sites : études de faisabilité
et d’ingénierie, aménagement des sites (démarches
administratives, travaux…), accueil sur sites (entretien, sécurité,
gestion des accès…).

• Conception et déploiement de votre réseau : ingénierie,
recherche et aménagement de sites, installation et mise en
service, mesures, qualité… et exploitation maintenance de votre
réseau (supervision, gestion technique et commerciale, audits,
mesures, évolutions, optimisation…).

• Des services de transport : Ethernet, transport IP, raccordement
de sites distants par liaisons opérées, s’appuyant sur le réseau de
transport haut débit Teraway Outre-mer.

Notre offre Teraway
Le réseau Teraway a pour but de remplacer le transport
conventionnel (satellite ou FH) par un transport bidirectionnel.
L’avantage de ce type d’infrastructure est de pouvoir associer
d’autres services au flux audiovisuel tout en bénéficiant d’une
grande flexibilité d’usage. 
Grâce à Teraway, TDF garantit à ses clients une continuité de
service, l’intégrité des signaux restitués ainsi que la disponibilité
des ressources et des lignes opérées.


