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SFR POURSUIT SES DÉPLOIEMENTS SUR TOUT LE TERRITOIRE  

• 599 communes supplémentaires sont ouvertes en 4G et 292 en 4G+ 
• Plus de 95 000 nouvelles prises fibre(1) réparties dans 73 communes  
• 150 stations de ski françaises sont ouvertes en 4G 

 
En janvier, 599 communes supplémentaires sont ouvertes en 4G et 292 en 4G+  
Au mois de janvier 2018, SFR a poursuivi l'extension de son réseau 4G/4G+ et reste selon l'ANFR(2), 
l'opérateur disposant du plus grand nombre d'antennes 4G en service en France (27 667 antennes).  
Plus précisément, ce mois-ci, ce sont 599 communes dont Bollène (84) ou Chantonnay (85) qui ont bénéficié 
de l'arrivée de la 4G et 292 de la 4G+, dont La Roche-sur-Yon (85) ou Belfort (90) (Voir listes en fin de 
communiqué). 
  
L'extension rapide de la couverture Très Haut Débit mobile permet à SFR de couvrir désormais 95% de la 
population en 4G au 31 décembre 2017 et d’être en bonne voie pour couvrir 99% de la population en 4G fin 
2018. 
 
Plus de 95 000 nouvelles prises fibre réparties dans 73 communes  
En janvier 2018, SFR a poursuivi ses déploiements sur le territoire et plus de 95 000 logements et locaux 
professionnels ont été rendus éligibles à la fibre(1) dans 73 communes. Parmi celles-ci, 33 ont eu nouvellement 
accès à la fibre comme Cluses (74), Feignies (59), Gundershoffen (67), La Verrière  (78) ou Morlaix (29) et 40 
ont bénéficié d’une extension de couverture comme Aix-en-Provence (13), Angoulins (17), Beauvais (60), 
Calais (62), Longjumeau (91) ou Saint-Étienne-du-Rouvray (76) (Voir listes en fin de communiqué).  
 
A ce jour, les services fibre de SFR sont disponibles dans plus de 1 700 communes françaises. 
  
Déjà doté de la première infrastructure fibre (FTTH/FTTB) de France avec près de 11 millions de prises éligibles 
(au 31 décembre 2017), SFR confirme son leadership et continuera d'animer le marché grâce à sa dynamique 
de déploiements qui permettra d'apporter la fibre optique au cœur des territoires. 
  
 
150 stations de ski françaises sont couvertes en 4G 
Afin d’offrir la meilleure expérience en tout lieu à ses clients, SFR déploie son réseau en montagne et dans ses 
vallées environnantes.  
SFR couvre ainsi 150 stations de ski françaises en 4G parmi lesquelles la Plagne (73 - Aime la Plagne, La 
Plagne, La Plagne 1800, La Plagne Villages), Les Arcs 1950 (73), Val Claret (73), le Reposoir (74) ainsi que 
Moutiers (73) ou Saint-Jean de Maurienne (73). 
 
 
Qualité des services Internet Fixe : Nperf décerne à SFR l’Award(3) annuel du meilleur débit descendant 
Internet Fixe, toutes technologies confondues. 
En effectuant un test de débit en ligne, chacun peut évaluer la qualité de sa connexion fixe ADSL, VDSL, câble 
ou FTTH. Les 8,614 millions de mesures récoltées sur le site nPerf.com entre le 1er janvier et le 31 décembre 
2017 ont permis de constituer un baromètre afin de mesurer la qualité des connexions Internet fixes en 
France métropolitaine. 



Qualité des services Internet mobile : 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 mobile 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 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.  
  
  
   
La 4G+ est accessible sans surcoût aux clients SFR bénéficiant d'un forfait 4G et d'un terminal compatible. L'éligibilité à la fibre, la 
couverture mobile, le contenu détaillé des offres ainsi que la liste des stations de ski sont disponibles sur sfr.fr 
   
(1) Fibre avec terminaison optique ou coaxiale selon éligibilité 
(2) Selon l'observatoire de l'Agence Nationale des Fréquences : https://www.anfr.fr/gestion-des-frequences-
sites/lobservatoire/actualites/actualite/actualites/observatoire-anfr-12/#menu2  

(3) Selon le baromètre 2017 nPerf des connexions Internet fixes : https://www.nperf.com/fr/awards/fr/2017/broadband/france/ 
(4) Source juillet 2017 : www.arcep.fr  
 
  
A propos d'Altice - altice.net 
SFR est la filiale du Groupe Altice en France. Fondé en 2001, Altice est un groupe international, acteur de la 
convergence entre les télécoms, les contenus, les médias, le divertissement et la publicité. 
Altice propose des produits et services innovants, qui étendent le champ des possibles pour ses 50 millions de 
clients grâce à des réseaux fibre et mobile ultra performants. Le groupe permet à des millions de personnes de 
vivre leurs passions en proposant des contenus originaux, des programmes TV de grande qualité, des chaînes 
d'information internationales, nationales et locales. Altice diffuse en live les plus grandes compétitions 
sportives et permet à des millions de clients de profiter des médias et divertissements les plus populaires. 
Altice innove en matière de technologies grâce à ses « Altice Labs » répartis à travers le monde. Altice met en 
contact des marques leaders et leur audience à travers des solutions publicitaires haut de gamme. Altice est 
également un fournisseur mondial de solutions digitales pour tous ses clients entreprises. 
Altice est présent sur 10 territoires, de New York à Paris, de Tel Aviv à Lisbonne, de Saint-Domingue à 
Genève, d'Amsterdam à Dallas. Altice (ATC & ATCB) est coté sur Euronext Amsterdam. 
 
Pour suivre l'actualité du groupe sur Twitter : @Altice  
  
Contact presse : presse@sfr.com 
 
 
 



ANNEXE 
 
  

4G - janvier 2018 
  

Nouvelles villes de plus de 5 000 habitants ouvertes en 4G en janvier 2018 :  
Classement par département : Lagnieu (01), Saint-Girons (09), Decazeville (12), Bellegarde (30), Carbonne  
(31), Loches (37), Vigneux-de-Bretagne (44), Reichshoffen (67), Bollène (84), Chantonnay (85), La Flocellière 
(85), Mortagne-sur-Sèvre (85), Montaigu (85), Delle (90). 
  
Stations de ski ouvertes en 4G :  
Classement par département : Lélex (01), La loge des Gardes (03), Saint-Jean-Montclar (04), Selonnet-
Chabanon (04), Super Sauze (04), Val d'Allos 1500 Le Seignus (04), Val d'Allos 1800 La Foux (04), Ancelle 
(05), Chaillol (05), La Joue du Loup (05), Laye en Champsaur (05), Orcières Merlette (05), Pelvoux-Vallouise 
(05), Puy-Saint-Vincent (05), Réallon (05), Risoul 1850 (05), Saint-Bonnet-en-Champsaur (05), Saint-Léger-
Les-Mélèzes (05), Serre-Eyraud (05), Super Dévoluy (05), Gap-Bayard (05), Auron (06), Beuil Les Launes (06), 
La Colmiane (06), Roubion (06), Turini Camp d'Argent La Bollène (06), Valberg (06), Goulier Neige (09), Les 
Monts d'Olmes (09), La Combe Saint Pierre (25), Col de Rousset (26), Valdrôme (26), Auris-en-Oisans (38), 
Chamrousse 1650 Le Recoin (38), Chamrousse 1750 Roche Béranger (38), Corrençon-en-Vercors (38), 
Gresse-en-Vercors (38), L'Alpe d'Huez (38), Le Collet d'Allevard (38), Les 7 Laux Pipay (38), Les 7 Laux 
Prapoutel (38), Méaudre (38), Saint-Hilaire du Touvet (38), Villard-de-Lans (38), Les Rousses (39), Chalmazel 
(42), Prat Peyrot Valleraugue (48), Super-Besse (63), La Pierre Saint-Martin Arette (64), Cauterets (65), La 
Mongie (Grand Tourmalet) (65), Le Pla d'Adet (65), Peyresourde Balestas (65), Saint-Lary-Soulan (65), Val 
Louron (65), Espace Cambre d'Ase (66), Eyne 2600 (66), Les Angles (66), Pyrénées 2000 Bolguère (66), 
Pyrénées 2000 Font-Romeu (66), Le Champ du Feu Les Myrtilles (67), Aime-la-Plagne (73), Albiez-le-Vieux 
(73), Bonneval-sur-Arc (73), Bramans (73), Brides-les-Bains (73), Champagny-en-Vanoise (73), Courchevel 
1550 (73), Courchevel 1650 (73), Courchevel 1850 (73), Crest Voland (73), Doucy Combelouvière (73), Flumet 
(73), Hauteluce (73), La Féclaz (73), La Giettaz (73), La Norma (73), La Plagne (73), La Plagne 1800 (73), La 
Plagne Belle Plagne (73), La Plagne Bellecôte (73), La Plagne Centre (73), La Plagne Soleil (73), La Plagne 
Villages (73), La Rosière (73), La Tania (73), La Toussuire (73), Le Corbier (73), Le Désert (73), Le Granier 
(73), Le Revard (73), Les Aillons (73), Les Allues (73), Les Arcs 1600 (73), Les Arcs 1800 (73), Les Arcs 1950 
(73), Les Arcs 2000 (73), Les Menuires (73), Les Saisies (73), Margériaz (73), Méribel (73), Méribel-Mottaret 
(73), Montchavin (73), Moutiers (73), Notre-Dame-de-Bellecombe (73), Peisey-Vallandry (73), Pralognan la 
Vanoise (73), Reberty (73), Saint-François-Longchamp (73), Saint-Jean-de-Maurienne (73), Saint-Martin-de-
Belleville (73), Sardières (73), Tignes (73), Val Claret (73), Val d'Isère (73), Val Thorens (73), Valloire (73), 
Avoriaz (74), Châtel (74), Cordon (74), Flaine (74), Habère-Poche (74), La Chapelle d'Abondance (74), La 
Clusaz (74), Le Reposoir (74), Le Semnoz (74), Les Brasses (74), Les Carroz d'Arâches (74), Les Contamines 
Montjoie (74), Les Gets (74), Les Houches (74), Manigod (74), Megève (74), Mont-Saxonnex (74), Montriond 
(74), Morillon (74), Morzine (74), Passy Plaine-Joux (74), Praz de Lys-Sommand (74), Praz-sur-Arly (74), 
Romme (74), Saint-Gervais (74), Saint-Jean-de-Sixt (74), Sixt-Fer-à-Cheval (74), Bussang (88), Cornimont 
(88), Gérardmer (88), La Bresse Brabant (88), La Schlucht (88), Xonrupt Longemer (88). 
 

4G+ - janvier 2018 
  

Nouvelles villes de plus de 5 000 habitants ouvertes en 4G+ en janvier 2018 :  
Classement par département : Oyonnax (01), Meximieux (01), Lagnieu (01), Decazeville (12), Rodez (12), 
Millau (12), Villefranche-de-Rouergue (12), Onet-le-Château (12), Carbonne (31), Saint-Lys (31), Loches (37), 
Monts  (37), Pornic  (44), Bischwiller (67), Brumath (67), Haguenau (67), La Wantzenau (67), Molsheim (67), 
Mutzig (67), Reichshoffen (67), Challans (85), La Roche-sur-Yon (85), Les Herbiers (85), Le Poiré-sur-Vie (85), 
Montaigu (85), Saint-Hilaire-de-Riez (85), Saint-Jean-de-Monts (85), Saint-Gilles-Croix-de-Vie (85), Beaucourt 
(90), Belfort (90), Valdoie (90). 



 
Fibre - janvier 2018 

  
Nouvelles communes ayant bénéficié de l’arrivée de la fibre(1)	en	janvier 2018 : 
Classement par département : Blyes (01), Mogneneins (01), Torcieu (01), Coulounieix-Chamiers (24), Aviron 
(27), Abondant (28), Cherisy (28), Morlaix (29), Feignies (59), Les Ageux (60), Beaurepaire (60), Bucamps 
(60), Cannectancourt (60), Évricourt (60), Fleurines (60), Hodenc-l'Évêque (60), Lagny (60), Lassigny (60), 
Saint-Sulpice (60), Silly-Tillard (60), Thiescourt (60), Thieux (60), Verneuil-en-Halatte (60), Gundershoffen (67), 
Oberschaeffolsheim (67), Cluses (74), Le Houlme (76), Fublaines (77), Germigny-l'Évêque (77), Coignières 
(78),La Verrière (78), Villabé (91), Ormesson-sur-Marne (94). 
 
Communes	ayant	bénéficié	d’une	extension	de	couverture	fibre(1)	en	en	janvier 2018 :	
Classement par département : Saint-Quentin (02), Cannes (06), Nice (06), Vence (06), Aix-en-Provence (13), 
Angoulins (17), La Rochelle (17), Dijon (21), Besançon (25), Évreux (27), Toulouse (31), Bordeaux (33), 
Béziers (34), Montpellier (34), Nantes (44), Maubeuge (59), Beauvais (60), Compiègne (60), Calais (62), 
Perpignan (66), Strasbourg (67), Villeurbanne (69), Lyon (69), Le Mans (72), Paris (75), Saint-Étienne-du-
Rouvray (76), Carrières-sur-Seine (78), Élancourt (78), Guyancourt (78), Houilles (78), Sartrouville (78), 
Trappes (78), Saint-Raphaël (83), Draveil (91), Longjumeau (91), Viry-Châtillon (91), Aulnay-sous-Bois (93), 
Tremblay-en-France (93), Arcueil (94), Montigny-lès-Cormeilles (95). 
 


