
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Montrouge, le 24 juin 2021 
 
 

 
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 
TDF RENOUVELLE SON ENGAGEMENT AU SEIN  

DE L’INSTITUT DE RECHERCHE TECHNOLOGIQUE b<>com  
 

Le groupe TDF, membre fondateur de l’IRT b<>com depuis sa création il y a dix ans, poursuit 
son engagement et renouvelle sa confiance pour une période de cinq ans, soit jusqu’en 2027. 
 
Les sujets de recherche de b<>com sont alignés avec les enjeux de TDF 
Ce partenariat stratégique intervient alors que les thématiques de recherche de b<>com pour les 
prochaines années s’avèrent particulièrement alignées avec les enjeux du groupe TDF. Ces 
thématiques comportent notamment l’intelligence artificielle, la connectivité xG, la 
cybersécurité, les jumeaux numériques et l’edge computing. b<>com a par ailleurs été retenu par 
le gouvernement pour développer une solution souveraine française sur la 5G/6G pour les réseaux 
privés d’entreprise avec le programme « xG souveraine ». Au sein de TDF, ces sujets sont 
d’actualité et permettent de répondre aux problématiques essentielles du Groupe tout en 
soutenant la croissance et les projets de demain. 
 
10 ans de partenariat au service de la recherche 
TDF s’implique dans a recherche en investissant et en mettant à disposition de b<>com des moyens 
humains et techniques dans un environnement de haut niveau technologique. 
Depuis sa création en 2012, b<>com a investi dans plus de 70 projets de recherche, nationaux et 
internationaux, a déposé près de 400 brevets et développé 25 produits et services. Ses domaines 
d’expertise vont de l’intelligence artificielle à la cybersécurité en passant par la 5G et l’internet 
des objets. Les travaux de recherche et de développement ont notamment permis l’émergence 
d’innovations de nouveaux produits tels que les cœurs de réseaux 5G, une plateforme IOT, un 
convertisseur d’images 4K. Ces innovations touchent des secteurs d’activités telles que les 
infrastructures numériques, la santé, la défense, etc. 
 
 
Olivier Huart, Président-Directeur Général du groupe TDF, déclare : « Je me réjouis de 
poursuivre notre partenariat historique avec l’institut b<>com qui n’a cessé de prendre de 
l’ampleur depuis sa création et qui fête cette année son dixième anniversaire. Nous sommes fiers 
de contribuer, via cette implication, à l’émergence d’innovations déterminantes dans le secteur 
numérique et d’avoir, depuis son lancement, été aux côtés de b<>com pour contribuer à son 
expansion. » 
 
Bertrand Guilbaud, Directeur Général de b<>com, déclare : « L’engagement renouvelé de TDF 
est un atout fort de b<>com. Au-delà de ses expertises constamment mises au service de ses 
clients, TDF pose continuellement son regard sur le futur, moyen et long terme et, avec b<>com 
démontre son intérêt pour l’innovation technologique multi-partenariale. TDF n’hésite pas à 
sortir de sa zone de confort au bénéfice de tous. Exigence, collectif et efficacité caractérisent 
sa contribution » 
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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 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, grâce à son parc de 19 200 sites, de relier partout, plus 
vite, les territoires et les Français. 
 
 

    
 
 
À propos de b<>com 
b<>com est au service des industries culturelles et créatives, des infrastructures numériques, de la défense, de 
l’industrie 4.0 et de la santé. Ses laboratoires mixent les talents de disciplines et cultures multiples dans les domaines 
de l’intelligence artificielle, de la vidéo et l’audio immersif, de la protection de contenus, des réseaux 5G, de l’internet 
des objets et des technologies cognitives… 
Issus des mondes industriel et universitaire, ses chercheurs et ingénieurs évoluent sur son campus de Rennes et ses 
sites de Paris, Brest et Lannion. 
Grâce à son équipe d’ingénierie avancée et ses moyens scientifiques propres, b<>com propose à ses clients des 
ingrédients et des solutions qui font la différence. www.b-com.com | @IRT_BCom 
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