
     
 
 

ALDEA SOLUTIONS ACQUIERT UNE PARTICIPATION MAJORITAIRE DE TVTEL 
 

Avec cette acquisition, Aldea offrira à l'industrie des médias des services intégrés de production et de 
distribution et continuera à renforcer sa présence en Amérique latine 

 
Pour publication immédiate 

 
Montréal, Canada, le 3 mai 2021 - Aldea Solutions, une société de Grupo Marcatel, est heureuse 
d'annoncer qu'elle a récemment conclu l’acquisition d’une participation majoritaire dans TVTel, une 
société de production et de distribution multimédia basée à Santiago du Chili. 

Fondée il y a quatre ans par Rodrigo Peralta et Matias Sarasola, TVTel s'est rapidement imposée sur le 
marché avec ses services innovants pour l'industrie de la télédiffusion et des médias. Le portefeuille de 
services de TVTel comprend des services de production, des services de transmission utilisant les 
technologies IP, 4G / 5G et par satellite ainsi que la production centralisée / à distance à partir de ses 
installations d'exploitation à Santiago. La société opère en Amérique latine et a également été impliquée 
dans de nombreux projets internationaux lors de grands événements sportifs. 

Ayant déjà travaillé ensemble, ces Aldea et TVTel disposent de toutes les capacités nécessaires pour 
devenir encore plus forts et fournir des services de bout en bout de la génération de contenu à la 
distribution via de multiples plateformes, incluant l’OTT. 

« Avec notre plan d'expansion mondiale, nous avions besoin d'un lien de plus dans notre structure pour 
non seulement transporter du contenu, comme nous l'avons fait avec notre réseau de fibre optique depuis 
plusieurs années, mais aussi pour le PRODUIRE et être en mesure de le fournir à toutes les chaînes de 
télévision du monde » a déclaré Gustavo M. de la Garza Ortega, président et fondateur de Grupo 
Marcatel, qui comprend Aldea et d'autres entreprises du secteur…«C'est un rêve devenu réalité », a-t-il 
ajouté. 

« Les actifs et l’expertise de TVTel dans les services de production sont totalement complémentaires des 
capacités et de la direction stratégique d’Aldea, et correspondent aux demandes de nos clients en matière 
de solutions et de services entièrement intégrés. Chez TVTel, nous avons trouvé une entreprise 
passionnée par l'industrie et qui partage nos valeurs de service à la clientèle et d'innovation », a ajouté 
Lionel Bentolila, directeur exécutif, Développement Corporatif et Expansion d’Affaires chez Grupo 
Marcatel. 

Rodrigo Peralta, directeur général de TVTel, a déclaré: « La forte présence d’Aldea en Amérique latine, 
son réseau mondial et sa portée contribueront grandement à la croissance de TVTel. De plus, avec Aldea 
/ Marcatel, nos services pourront profiter pleinement des avancements technologiques apportés par la 
convergence de la radiodiffusion et des télécommunications. Chez Aldea, nous avons trouvé le partenaire 
stratégique idéal que nous recherchions pour poursuivre notre croissance rapide et élargir notre vision au 
niveau mondial ». 



     
 
 

L’acquisition de TVTel renforce également la présence d’Aldea sur le marché chilien où elle opère depuis 
2020 en fournissant des services de transmission de la ligue nationale de football (soccer) via sa filiale 
Aldea Chile SpA. 

Profil d’Aldea 
Aldea Solutions Inc. est une entreprise canadienne et un important fournisseur de services et de solutions 
vidéo de haute qualité pour les industries de la télévision et des médias. L’entreprise offre des services 
intégrés de transmission et distribution de contenus audiovisuels à l’échelle mondiale grâce à un vaste 
réseau à fibres optiques qui compte des points de service dans 31 villes et 19 pays des Amériques et 
d’Europe. Aldea est une filiale du Groupe Marcatel (www.marcatel.com). 
On trouvera plus d’information concernant Aldea sur le site www.aldea.tv. 
 
Contact médias : 
Larry Tonon, Directeur du marketing 
larry.tonon@aldea.tv 
 
 
Profil du Grupo Marcatel 
Grupo Marcatel s'appuie sur plus de 50 ans d'innovation technologique dans les secteurs des 
télécommunications et des médias. Le groupe est composé des sociétés suivantes: Marcatel, société de 
télécommunications proposant des services de fibre optique haute capacité, de TI et de sécurité; Aldea 
Solutions et Aldea Mexico avec un large portefeuille de solutions pour la contribution, le transport et la 
distribution de contenu; Liga ACE E-Sports, la plus grande ligue E-Sports d'Amérique latine; FAISA et 
Gusma, sociétés immobilières au Mexique et aux États-Unis; Fundación Marcatel qui soutient sa 
communauté et ses jeunes à travers des programmes éducatifs, et récemment TVTel. 
On trouvera plus d’information concernant Marcatel sur le site www.marcatel.com. 
 
Contact médias: 
Lino Corlay, Directeur de marketing et développement de nouveaux produits  
lcorlay@marcatel.net 
Eduardo Zambrano, Directeur communications corporatives 
ezambrano@marcatel.net 
 
Profil de TVTEL 
TVTEL S.A., basée à Santiago du Chili, est un fournisseur de services de production et de diffusion en 
Amérique latine. La société propose aux principaux diffuseurs et titulaires de droits de la région des 
systèmes de production à distance, ainsi que des services de distrubution, leur permettant de produire 
plus de contenu et d'atteindre de plus larges audiences. 
 
Contact médias : 
Matias Sarasola, Directeur 
matias.sarasola@tvtel.tv 


