COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bastia, le 5 juillet 2018

SFR poursuit le déploiement de ses réseaux Fixe et Mobile Très Haut Débit
en Corse
 Près de 46 000 logements et locaux professionnels corses ont accès à la Fibre(1)
 Plus de 10 000 logements collectifs du territoire corse bénéficient d’un service « logement connecté SFR »
 SFR a ouvert 123 communes de plus de 500 habitants en 4G et 4G+
Près de 46 000 logements et locaux professionnels corses ont accès à la Fibre(1)
Grâce aux investissements réalisés par SFR en Corse, ce sont d’ores et déjà près de 46 000 logements et locaux
professionnels à travers 5 communes qui bénéficient de la vitesse et de la performance du Très Haut Débit Fibre.
Ainsi, près de 23 600 foyers en Haute-Corse peuvent bénéficier de débits nettement supérieurs à ceux de l’ADSL dans 3
communes : Bastia, San-Martino-di-Lota et Ville-di-Pietrabugno.
A ce jour, 100% des foyers de Bastia sont éligibles à la Fibre. C’est à partir de la tête de réseau que SFR a tiré 33 kms de
Fibre pour rendre éligibles ses abonnés.
Par ailleurs, ce sont plus de 22 000 logements et locaux professionnels dans les 2 communes que sont Ajaccio et
Sarrola-Carcopino, en Corse-du-Sud, qui sont éligibles à la Fibre.
Plus de 10 000 logements collectifs du territoire corse bénéficient d’un service « logement connecté SFR »
Aujourd’hui, plus de 10 000 logements du territoire corse bénéficient d’un service « logement connecté SFR ». Cette
offre permet l’accès à une gamme de services dédiée à l’habitat collectif, notamment au triple play (télévision, Internet
et téléphone) à un faible coût. Ainsi, ce sont près de 8500 logements qui ont accès à cette offre sociale à Bastia.
Conçue par SFR pour lutter contre la fracture numérique, le logement connecté traduit la volonté de l’entreprise
d’offrir à tous les foyers, y compris aux plus modestes, un accès aux services numériques. Il a été créé à l'attention
des bailleurs et gestionnaires d'immeubles souhaitant mettre à disposition de leurs usagers une offre très abordable
financièrement. La Mairie de Bonifacio, comme les grands bailleurs sociaux du Département tels que l’OPH de HauteCorse, ERILIA ou LOGIREM, accordent leur confiance à SFR.
SFR, numéro 1 de la Fibre en France(1)
A ce jour, les services Fibre de SFR sont disponibles dans près de 1900 communes françaises.
Déjà doté de la première infrastructure Fibre (FTTH/FTTB) de France avec près de 11,5 millions de prises éligibles, 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.
Comment vérifier l’éligibilité de son foyer ?
Il est possible de vérifier l’éligibilité de son foyer et souscrire à l’offre Fibre SFR de 3 façons : accéder
 En se rendant dans une boutique SFR
 En saisissant son adresse ou numéro de téléphone sur le site :
http://www.sfr.fr/box-internet/la-fibre-chez-vous/
 En appelant le 1099 (appel gratuit depuis un poste fixe)
La performance et les bénéfices de la Fibre à 1Gbit/s
Avec près de 7 écrans connectés par foyer (du smartphone à la télévision connectée en passant par les PC et tablettes)
et avec l’accroissement des services et de l’audiovisuel en ligne, la demande de débits explose. La Fibre, grâce aux
débits de plus en plus performants qu’elle propose, constitue la meilleure technologie pour répondre à cette demande
et offre aux particuliers comme aux entreprises, une expérience exceptionnelle leur permettant de profiter au
quotidien du meilleur du numérique et des contenus en simultané.

Concrètement, la fibre permet d’accéder aux services Internet Très Haut Débit, téléphone et télévision en haute qualité
dans des conditions de fonctionnement optimales. Les temps de chargement se réduisent considérablement. Ainsi, les
utilisateurs peuvent échanger et partager des fichiers volumineux presque instantanément. Ils profitent également
d’une qualité d’image excellente (qualité HD, 4K) sur plusieurs écrans du foyer et bénéficient de l’ensemble de leurs
services simultanément, sans perte de qualité sur l’un d’eux.
A titre d'exemple, la durée de téléchargement d'un film de 700 Mo ne nécessite que 7 secondes avec la fibre à
1Gbit/s contre 5 minutes avec l'ADSL. De la même façon, une saison de série (10 épisodes, soit 5 Gigas) se télécharge
en 50 secondes avec la fibre à 1Gbit/s contre 45 minutes avec l'ADSL.
SFR a ouvert 123 communes de plus de 500 habitants en 4G / 4G+ (voir liste en annexe).
On compte 86 communes ouvertes en 4G et 37 communes ouvertes en 4G+.
Au mois de juin 2018, 3 nouvelles communes ont été ouvertes en 4G en Haute-Corse : Moltifao, Morosaglia et
Venaco.
SFR, leader du Très Haut Débit Mobile
Le THD facilite la vie quotidienne des habitants, renforce l’attractivité et donc la compétitivité des entreprises et
permet de désenclaver certains territoires.
C’est pourquoi SFR investit massivement - plus de 6 milliards ces 3 dernières années - pour déployer le THD partout
sur le territoire.
SFR poursuit 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 (30 229 antennes au 30 avril 2018).
L'extension rapide de la couverture Très Haut Débit mobile, historique en termes de volume, permet à SFR de couvrir
près de 97% de la population en 4G, depuis avril 2018.
C’est donc plus de 94% de la population qui est couverte en Corse-du-Sud à travers 47 communes et en Haute-Corse
à travers 76 communes.

(1)
(2)

Fibre avec terminaison optique ou coaxiale selon éligibilité
Selon l'observatoire de l'Agence Nationale des Fréquences Radio : https://www.anfr.fr/gestion-des-frequences-sites/lobservatoire/
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ANNEXE
86 communes de Corse ouvertes en 4G de plus de 500 habitants
Afa, Ajaccio, Alata, Albitreccia, Appietto, Bastelicaccia, Bonifacio, Calcatoggio, Cargèse, Cauro, Coggia, Conca, Cuttoli-Corticchiato,
Eccica-Suarella, Figari, Grosseto-Prugna, Lecci, Levie, Monacia-d'Aullène, Ocana, Olmeto, Ota, Peri, Petreto-Bicchisano, PianottoliCaldarello, Pietrosella, Porto-Vecchio, Propriano, Sari-Solenzara, Sarrola-Carcopino, Sartène, Sotta, San-Gavino-di-Carbini, Vero,
Vico, Viggianello, Zonza, Aléria, Aregno, Bastia, Belgodère, Biguglia, Borgo, Brando, Calenzana, Calvi, Castellare-di-Casinca,
Cervione, Corbara, Corte, Furiani, Ghisonaccia, L' Île-Rousse, Linguizzetta, Lucciana, Lumio, Luri, Moltifao, Monticello, Morosaglia,
Murato, Oletta, Omessa, Patrimonio, Penta-di-Casinca, Pietracorbara, Poggio-Mezzana, Prunelli-di-Fiumorbo, Rogliano, Sisco,
Solaro, Sorbo-Ocagnano, Saint-Florent, San-Giuliano, San-Martino-di-Lota, Santa-Lucia-di-Moriani, Santa-Maria-di-Lota, SantaMaria-Poggio, San-Nicolao, Santa-Reparata-di-Balagna, Talasani, Venaco, Ventiseri, Venzolasca, Vescovato et Ville-di-Pietrabugno

37 communes de Corse ouvertes en 4G+ de plus de 500 habitants
Ajaccio, Cargèse, Conca, Cuttoli-Corticchiato, Monacia-d'Aullène, Ota, Pietrosella, Porto-Vecchio, Propriano, Sari-Solenzara, Aléria,
Aregno, Bastia, Biguglia, Borgo, Brando, Calvi, Cervione, Corte, Furiani, Ghisonaccia, L' Île-Rousse, Lucciana, Lumio, Oletta, Penta-diCasinca, Prunelli-di-Fiumorbo, Sisco, Saint-Florent, San-Martino-di-Lota, Santa-Lucia-di-Moriani, Santa-Maria-di-Lota, San-Nicolao,
Santa-Reparata-di-Balagna, Ventiseri, Vescovato et Ville-di-Pietrabugno

