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SFR annonce la couverture en 4G+ sur 6 nouvelles communes en Haute-Vienne
SFR confirme l’extension de sa couverture Haut Débit Mobile en Haute-Vienne




21 communes en 4G+ et 123 communes en 4G de plus de 500 habitants en Haute-Vienne
Réseau fixe et mobile : SFR placé N°1 par nPerf et 4G Monitor
Qualité des services mobiles : SFR N°1 des débits et usages pour l'internet mobile en zones rurales

La 4G+ disponible dans 21 communes en Haute-Vienne
A fin décembre 2017, SFR a ouvert 6 nouvelles communes en 4G+ : Chaillac-sur-Vienne, Châteauneuf-laForêt, Oradour-sur-Glane, Rochechouart, Saint-Junien et Saint-Victurnien.
SFR a ouvert 21 communes en 4G+ et 123 communes de plus de 500 habitants en 4G (Voir liste des
communes en annexe).
La 4G+ est accessibles sans surcoût aux clients SFR bénéficiant d'un forfait 4G et d'un terminal compatible.
L'éligibilité à la fibre, la couverture mobile ainsi que le contenu détaillé des offres sont disponibles sur sfr.fr.
L'extension rapide de la couverture Très Haut Débit mobile, historique en termes de volume, permet à SFR
de couvrir désormais 93% de la population en 4G au 3ème trimestre 2017 et d'être en bonne voie pour
couvrir 99% de la population en 4G fin 2018.
SFR a poursuivi l'extension de son réseau 4G/4G+ et reste selon l'Agence Nationale des Fréquence(1),
l'opérateur disposant du plus grand nombre d'antennes 4G en service en France (27 139 antennes à fin
décembre 2017).
Réseau fixe et mobile : SFR placé N°1 par nPerf et 4G Monitor
Les investissements sans précédent engagés par Altice-SFR dans le financement du Très Haut Débit en
France ainsi que l'usine de production mise en place pour améliorer la couverture et la performance de son
réseau mobile portent leurs fruits.
SFR décroche la première place au sein de 2 baromètres de mesures indépendants :
- L’opérateur ayant fourni l’accès Internet fixe le plus performant à ses abonnés durant l’année 2017,
selon le baromètre nPerf (2)
- Le meilleur débit moyen à l'échelle nationale, mesuré de manière trimestrielle par le baromètre 4G
Monitor(3) réalisé en partenariat avec ZDNet
Qualité des services mobiles : SFR N°1 des débits et usages pour l'internet mobile en zones rurales
Au-delà de l'extension de la couverture en 4G/4G+, les déploiements massifs réalisés par SFR permettent
l'amélioration de la qualité de service du réseau comme le souligne l'ARCEP(4) dans son enquête annuelle
publiée en juin 2017. Les résultats de cette étude viennent confirmer la dynamique 4G/4G+ de SFR et sa
détermination à fournir la meilleure qualité de service au plus grand nombre d'usagers sur le territoire.
En effet, en matière de qualité de service des usages voix et SMS, SFR revient au meilleur niveau sur
l'ensemble du territoire. Dans les zones rurales, qui représentent plus de 50% du territoire national, la
stratégie déployée par SFR lui permet de s'imposer comme numéro 1 pour les débits et les usages internet
mobile.

Au total, SFR, déjà numéro 1 ex-aequo en couverture 4G du territoire ainsi que numéro 1 de la population
en zones peu denses(3) confirme son leadership 4G sur la plus grande partie du territoire national tant en
termes de couverture que de qualité de service.
Pour Alain Weill, Président Directeur Général de SFR Group : «Le déploiement de la fibre et de la 4G/4G+
dans les territoires demeure une priorité pour Altice-SFR en France. Plus que jamais SFR s'engage, à travers
le dialogue avec ses partenaires, les collectivités, les pouvoirs publics et le régulateur, à respecter ses
engagements pour apporter le Très Haut Débit au plus grand nombre de Français. ».
(1)

Selon l'observatoire de l'Agence Nationale des Fréquences : https://www.anfr.fr/gestion-des-frequencessites/lobservatoire/actualites/actualite/actualites/observatoire-anfr-12/#menu2
(2)
Selon le baromètre 2017 nPerf des connexions Internet fixes : https://www.nperf.com/fr/awards/fr/2017/broadband/france/
(3)
Selon le baromètre T3 2017 4G Mark en partenariat avec ZDNet : http://www.4gmark.com/news/Barometre_4Gmark_2017-T3.pdf
(4)
Source : www.arcep.fr
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SFR est la filiale du Groupe Altice en France. Fondé en 2001, Altice est un groupe international, acteur de la
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Annexe
4G+ et 4G en Haute-Vienne
Communes de plus de 500 habitants
Décembre 2017

21 communes de Haute-Vienne ouvertes en 4G+ en décembre 2017 :
Aixe-sur-Vienne, Aureil, Beynac, Bosmie-l'Aiguille, Chaillac-sur-Vienne, Chaptelat, Châteauneuf-la-Forêt,
Condat-sur-Vienne, Couzeix, Feytiat, Isle, Limoges, Oradour-sur-Glane, Le Palais-sur-Vienne, Panazol, RilhacRancon, Rochechouart, Saint-Junien, Saint-Just-le-Martel, Saint-Priest-sous-Aixe et Saint-Victurnien.

123 communes de Haute-Vienne ouvertes en 4G en décembre 2017 :
Aixe-sur-Vienne, Ambazac, Arnac-la-Poste, Aureil, Bellac, Bersac-sur-Rivalier, Bessines-sur-Gartempe,
Beynac, Blanzac, Blond, Boisseuil, Bonnac-la-Côte, Bosmie-l'Aiguille, Bujaleuf, Burgnac, Bussière-Galant,
Bussière-Poitevine, Les Cars, Chaillac-sur-Vienne, Châlus, Chamboret, Champagnac-la-Rivière, Champnétery,
Champsac, Chaptelat, Château-Chervix, Châteauneuf-la-Forêt, Châteauponsac, Cognac-la-Forêt,
Compreignac, Condat-sur-Vienne, Coussac-Bonneval, Couzeix, La Croisille-sur-Briance, Cussac, Le Dorat,
Dournazac, Eyjeaux, Eymoutiers, Feytiat, Flavignac, Fromental, La Geneytouse, Glandon, Glanges, Isle,
Janailhac, Javerdat, La Jonchère-Saint-Maurice, Jourgnac, Ladignac-le-Long, Laurière, Limoges, Linards,
Magnac-Bourg, Magnac-Laval, Meilhac, Meuzac, La Meyze, Mézières-sur-Issoire, Nantiat, Neuvic-Entier,
Nexon, Nieul, Nouic, Oradour-sur-Glane, Oradour-sur-Vayres, Pageas, Le Palais-sur-Vienne, Panazol, Peyratde-Bellac, Peyrat-le-Château, Peyrilhac, Pierre-Buffière, La Porcherie, Rancon, Razès, Rilhac-Rancon,
Rochechouart, La Roche-l'Abeille, Royères, Saillat-sur-Vienne, Saint-Amand-Magnazeix, Saint-Auvent, SaintBonnet-Briance, Saint-Bonnet-de-Bellac, Saint-Brice-sur-Vienne, Saint-Cyr, Saint-Denis-des-Murs, SaintGence, Saint-Germain-les-Belles, Saint-Hilaire-Bonneval, Saint-Hilaire-les-Places, Saint-Jouvent, Saint-Junien,
Saint-Just-le-Martel, Saint-Laurent-les-Églises, Saint-Laurent-sur-Gorre, Saint-Léonard-de-Noblat, SaintMartin-de-Jussac, Saint-Martin-le-Vieux, Saint-Martin-Terressus, Saint-Mathieu, Saint-Maurice-les-Brousses,
Saint-Pardoux, Saint-Paul, Saint-Priest-sous-Aixe, Saint-Priest-Taurion, Saint-Sornin-Leulac, Saint-SulpiceLaurière, Saint-Sulpice-les-Feuilles, Saint-Sylvestre, Saint-Victurnien, Saint-Yrieix-la-Perche, Sauviat-sur-Vige,
Séreilhac, Solignac, Thouron, Vayres, Verneuil-sur-Vienne, Veyrac, Vicq-sur-Breuilh et Le Vigen.

