Communiqué de presse

Saint-Denis, le 28 mai 2015

Annulation des actions auto-détenues
Numericable-SFR annonce que le Conseil d’administration de la Société a décidé d’annuler ce jour 48 693 922
actions auto-détenues acquises par la Société auprès Vivendi dans le cadre de son programme de rachat
d’actions adopté par l’assemblée générale mixte des actionnaires de la Société du 28 avril 2015. Cette
décision intervient conformément à l’intention de la Société annoncée au moment de l’acquisition de ces
actions, intervenue le 6 mai 2015.

À propos du groupe Numericable-SFR - www.numericable-sfr.com
Issu du rapprochement entre Numericable Group et SFR, le groupe Numericable-SFR a pour ambition de créer, à partir du
premier réseau en fibre optique et d’un réseau mobile de premier plan, le leader national de la convergence du Très Haut
Débit fixe-mobile. Propriétaire de ses infrastructures, le groupe combine deux réseaux puissants et, grâce à ses
investissements, Numericable-SFR a pour objectif d’étendre rapidement la couverture THD fibre et 4G au plus près des
territoires et d’offrir une qualité de service optimale. Opérateur global, Numericable-SFR dispose de positions d’envergure
sur tous les segments du marché français des télécommunications grand public, entreprises, collectivités et marché de
gros. Fort de la complémentarité de ses marques, le groupe propose une offre de services complets d’accès à Internet, de
téléphonie fixe et mobile et de services audiovisuels. Le groupe compte près de 23 millions de clients mobile et 6,6 millions
de foyers abonnés au Haut Débit. Sur le segment grand public, le groupe opère sous les marques Numericable, SFR, Red et
Virgin Mobile. Sur le segment BtoB, il opère sous les marques SFR Business Team, Completel et Telindus, au service de plus
de 190 000 entreprises.
Le groupe Numericable-SFR réunit 11 800 collaborateurs pour un chiffre d’affaires proforma de 11,4 milliards d’euros à fin
2014. Le groupe Numericable-SFR, coté sur Euronext Paris (Euronext NUM), est détenu à 78% par Altice.
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