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Boulogne-Billancourt, le 10 septembre 2014 

 

Les groupes TF1 et ITAS entrent en négociations exclusives 

 pour le changement de contrôle de OneCast 

 
Les groupes TF1 et ITAS sont entrés en négociations exclusives, avec pour objectif l’acquisition par ITAS TIM, 
filiale du groupe ITAS, de OneCast, filiale du groupe TF1 ayant une activité dans le secteur de la diffusion des 
multiplex TNT. 

L’accord pourrait être signé dans les prochaines semaines, après finalisation des négociations et dans le respect 

des procédures relatives à l’information des instances représentatives du personnel concernées. 

 
 
 
 
 
OneCast a pour activité principale la fourniture de toutes prestations de caractère technique relatives à la 
transmission, la diffusion, la distribution, la production, le traitement et la réception d’images, de sons et de 
données sur tous supports, notamment le codage, multiplexage, transport et diffusion de signaux de 
communication électronique. L’essentiel de l’activité de OneCast repose sur la diffusion des multiplex TNT 
nationaux à destination des foyers en France métropolitaine, et plus particulièrement la diffusion sur les sites de 
diffusion du réseau dit « principal » de la télévision numérique terrestre. 

 
 
ITAS TIM est une « TowerCo » française créée en 2008 et qui dispose, à ce jour, de plus de 380 sites en France. 
ITAS TIM propose principalement des services de diffusion de la Télévision Numérique Terrestre (« TNT ») et de 
la Radio. ITAS TIM propose également des services d’hébergement d’équipements aux autres diffuseurs de TNT 
et de Radio ainsi qu’à tout autre opérateur ayant besoin d’installer ses équipements sur ses infrastructures. 
 
 
TF1 (NYSE Euronext Paris : FR0000054900 / TFI) est un groupe média dont la vocation est d’informer et de 
divertir. Le Groupe opère et développe notamment 4 chaînes en clair et des chaînes payantes affinitaires ainsi 
que leurs déclinaisons digitales. Les métiers du groupe TF1 couvrent l’ensemble de la chaîne de valeur 
audiovisuelle. 
Premier groupe de télévision généraliste française, TF1 est un groupe de communication intégré qui a développé 
depuis plusieurs années des activités sur des segments porteurs. 
Plus d’information disponible sur le site www.groupe-tf1.fr 
 
 
ITAS est un groupe industriel familial français créé en 1989 ayant pour activités principales celle d’équipementier 
télécom et de maitrise d’œuvre. Son siège social est situé à Anet.  
Plus d’information disponible sur le site www.ITAS.fr 

http://www.groupe-tf1.fr/

