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CAMUSAT SIGNE UN CONTRAT MAJEUR AU MALI POUR LE 
DEPLOIEMENT D'UN RESEAU NATIONAL DE TELEVISION NUMERIQUE 
TERRESTRE (TNT) 
 
Le 20 décembre 2018, CAMUSAT, aux côtés de PHENIXYA-THOMSON BROADCAST, a signé un contrat 
majeur avec le gouvernement du Mali pour le déploiement d'un réseau national clé en main de 
télévision numérique terrestre (TNT). 
 
Cette mission comprend la fourniture, l’installation et la mise en service de 51 sites de radiodiffusion 
ainsi que d’une station terrienne. Ce projet de développement important fournira un système 
audiovisuel fiable et de haute qualité à la population malienne. 
 
Le Groupe Camusat renforce deux de ses cinq secteurs d'activité en cette période cruciale où la 
radiodiffusion et la TNT sont en plein essor sur le continent africain. 
 
Le Groupe Camusat a déjà mobilisé ses équipes et ses ressources pour mener à bien cette mission par 
le biais sa filiale historique au Mali. 
 
 
 

 
À la suite d'un protocole d'accord 
signé en juin 2018, et de 
négociations et clarifications, 
Thomson Broadcast, aux côtés de 
son partenaire Camusat, officialise 
son engagement avec le 
gouvernement malien par le biais 
d'un contrat signé pour le 
déploiement d'un réseau intégral 
et clé en main de télévision 
numérique terrestre (TNT) 
national. 
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A propos du Groupe Camusat :  
 

Le Groupe Camusat est un acteur clé du déploiement des réseaux de télécommunications. Nos 
équipes d'experts peuvent concevoir, construire, alimenter et gérer des infrastructures de 
télécommunications partout dans le monde. 
Le Groupe Camusat est l’un des leaders du marché dans la mise en œuvre d’infrastructures de 
télécommunications et l’un des développeurs de réseaux fixes et mobiles les plus expérimentés. Notre 
savoir-faire consiste à aider les acteurs de télécommunications à construire et à optimiser 
efficacement le développement de leurs réseaux en intégrant les toutes dernières technologies 
télécoms au travers de notre société opérationnelle Camusat, tout en proposant des solutions de 
sous-traitance d'infrastructures de télécommunications via notre véhicule d'investissement dédié 
Aktivco. 
Notre expertise s'appuie sur un service de R&D développant régulièrement des solutions innovantes. 
Une exécution irréprochable et des services de qualité combinés à une rigueur et flexibilité de gestion 
de projet: tous ces facteurs nous distinguent et sont la clé de notre succès. Diversité, accords 
d’intéressements motivants, esprit d’équipe unie, formation professionnelle continue, efficacité 
internationale et mobilité sont nos atouts pour répondre aux exigences élevées de nos clients. 
Le siège du Groupe Camusat est situé à Paris, en France. Près de la moitié des 2,900 employés du 
Groupe Camusat travaillent sur le continent africain. La société exerce ses activités sur cinq continents 
et dans 35 pays. 
 
Le Groupe Camusat en bref : 
 

• Présent sur 5 continents 
• 2,900 collaborateurs directs de 57 nationalités différentes  
• 160m€ de CA en 2017 
• Soutenu par un fonds d’investissements européen : Equistone Partner Europe 

(https://www.equistonepe.fr/home)   
 

A propos de Thomson Broadcast : 
 

Acteur historique de tout premier plan avec plus de 60 ans d’expérience prouvée sur les 5 continents, 
Thomson Broadcast a comme cœur de métier la conception et la fabrication d’équipement de 
diffusion.  
Fort du déploiement de réseaux de télévision numérique et radio dans le monde entier, Thomson 
Broadcast met à disposition de ses clients des solutions de la meilleure technologie aux besoins et 
attentes des opérateurs.  
Contributeur actif aux programmes de développement numériques européens, il est fortement 
impliqué au sein des groupements DVB, ATSC et DRM dont il est membre. Vainqueur de plusieurs 
Emmy® Awards et innovateur de plus de 50 brevets pour des technologies devenues fondamentales à 
la radio diffusion, Thomson Broadcast est connu comme étant le leader de l’innovation dans la 
technologie de haut niveau.  
 
Pour plus d’informations : 
 

Site Web : www.camusat.com  
Facebook: https://www.facebook.com/camusat/ 
LinkedIn:   https://fr.linkedin.com/company/camusat 
YouTube:  https://www.youtube.com/channel/UCN3k0EyqTVU8QggtBzO5UfQ  
 
Contact : Sarah PANDIA – spandia@camusat.com 


