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Déclaration au titre de l’article 223-16 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers 
Situation au 31 décembre 2015 

 
 
Nombre d’actions composant le capital : 440 129 753 
Nombre de droits de vote BRUT : 440 176 063 
Nombre de droits de vote NET : 440 176 063 
 
Place de cotation : Euronext Paris  
Lieu d’échange : Compartiment A Euronext Paris  
Code valeur : NUM  
Code ISIN : FR0011594233  
 
Ce document est disponible en format PDF (Acrobat Reader) sur le site de Numericable-SFR SA 
(www.numericable-sfr.com) rubrique « Finance / Information règlementée ». 
 
 
 
À propos de SFR - www.sfr.com 
Opérateur global, SFR dispose de positions d’envergure sur l’ensemble du marché français des 
télécommunications, que ce soit auprès du grand public, des entreprises, des collectivités ou des opérateurs. 
Propriétaire de ses infrastructures, le groupe combine deux réseaux puissants et, grâce à ses investissements, SFR 
a pour objectif d’étendre rapidement la couverture Fibre et 4G au plus près des territoires et d’offrir une qualité 
de service optimale. 
Doté du premier réseau en fibre optique et d’un réseau mobile de premier plan, SFR a pour ambition de créer le 
leader national de la convergence du Très Haut Débit fixe-mobile.  
SFR propose une offre de services complets d’accès à Internet, de téléphonie fixe et mobile et de contenus 
audiovisuels. SFR se positionne également comme un expert de solutions de communications unifiées, de 
Machine-to-Machine et de cloud computing pour les entreprises. 
Pour le grand public, le groupe commercialise ses offres sous les marques SFR et RED by SFR et pour l’entreprise, 
sous la marque SFR Business, au service de plus de 190 000 entreprises.  
Le groupe compte 21,8 millions de clients mobile et 6,4 millions de foyers abonnés au Haut Débit.  
Coté sur Euronext Paris (Euronext NUM) et détenu à 78% par le groupe Altice, le groupe a réalisé un chiffre 
d’affaires proforma de 11,4 milliards d’euros en 2014 et rassemble 14 500 collaborateurs. 

Suivez l’actualité du groupe sur Twitter  

Contact relations investisseurs : Olivier GERNANDT  
+33 1 85 06 10 75 - olivier.gernandt@sfr.com  
Contact presse :  
+33 1 85 06 05 50  - presse@sfr.com  
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