
 
 

 
Communiqué de presse  
 

Toulouse, le 04 octobre 2018 

 

 
Toulouse Métropole et le réseau Très Haut Débit de SFR 

 
SFR confirme l’extension de sa couverture Très Haut Débit Mobile et Fixe 

 

 28 communes de Toulouse Métropole en 4G et 4G+, Toulouse l’une des deux prochaines villes dans 
lesquelles SFR effectuera ses tests 5G et pour lesquelles elle vient de recevoir l’accord de l’ARCEP 

 Près de 287 000 foyers et locaux professionnels de Toulouse Métropole éligibles à la Fibre(1)  de SFR 
 
A l’occasion de l’inauguration de son « Content Store » nouvelle génération à Toulouse Lafayette, en 
présence de Bertrand Serp, Adjoint au Maire en charge du Numérique et de l’Innovation et Emmanuel 
Dugardin, Directeur Commercial SFR Distribution Occitanie, Guillaume Fauré, Directeur des Relations 
Régionales Sud-Ouest de SFR, a présenté un état des lieux du Très Haut Débit SFR dans les communes de 
Toulouse Métropole. 

 
97% de la population française est couverte en 4G avec 567 nouvelles communes déployées et 803 
communes ouvertes en 4G+  
En juillet et en août 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 (33 365 antennes à fin 
août).  
 
Avec une couverture 4G atteignant 97% de la population, SFR a, en juillet et en août, permis d’ouvrir la 4G 
dans 567 communes supplémentaires dont 540 communes de moins de 3 500 habitants et la 4G+ dans 803 
communes.  

Concernant Toulouse Métropole, 28 communes sont d’ores et déjà ouvertes en 4G et 4G+ : Aigrefeuille, 
Aucamville, Aussonne, Balma, Beaupuy, Beauzelle, Blagnac, Brax, Bruguières, Castelginest, Colomiers, 
Cornebarrieu, Cugnaux, Fenouillet, Flourens, Fonbeauzard, L' Union, Launaguet, Mondouzil, Pibrac, Pin-
Balma, Saint-Jean, Saint-Jory, Saint-Orens-de-Gameville, Seilh, Toulouse, Tournefeuille et Villeneuve-
Tolosane  

Plus largement 32 communes, proches de Toulouse, bénéficient de la 4G+ 300 Mbit/s : Aucamville, 
Auzielle, Beaupuy, Beauzelle, Castelginest, Castelmaurou, Cepet, Cornebarrieu, Cugnaux, Eaunes, 
Escalquens, Flourens, Fonbeauzard, Fonsorbes, Fontenilles, L'Union, La Salvetat-Saint-Gilles, Labarthe-sur-
Leze, Labege, Lacroix-Falgarde, Launaguet, Leguevin, Montlaur, Pins-Justaret, Plaisance-du-Touch, Quint-
Fonsegrives, Ramonville-Saint- Agne, Roques, Roquettes, Saint-Jory, Toulouse et Tournefeuille. 

Après avoir réalisé la première connexion 5G en France le 3 mai dernier puis mené la première 
expérimentation 5G en situation réelle dans la bande des 3,5GHz avec un terminal pré-commercial le 23 
mai, SFR annonce les villes dans lesquelles se poursuivront ses expérimentations. 

 

 

 



Toulouse et Nantes sont les deux prochaines villes dans lesquelles SFR effectuera ses tests 5G et pour 
lesquelles elle vient de recevoir l’accord de l’ARCEP. 

Premier opérateur à avoir lancé commercialement en France la 3G (mai 2004) puis la 4G (novembre 2012), 
SFR est en route vers la 5G et se prépare à équiper ses premières villes en 2019, avant le lancement 
commercial prévu en 2020. 

Avec des débits qui dépassent 1Gbit/s et une latence de l’ordre de la milliseconde, la 5G apporte la vitesse 
de la Fibre dans le mobile. Faciliter la télémédecine, l’usage des voitures autonomes, le développement de 
l’éducation en ligne, de l’agriculture connectée ou encore transformer l’expérience des médias, SFR 
accompagne les particuliers, les entreprises et les territoires vers les services de demain. 
 
1ère infrastructure Fibre(1) de France avec 11,8 millions de prises éligibles, SFR a déployé, en juillet et août, 
234 000 nouvelles prises réparties dans 308 communes  
Plus précisément, en juillet et en août, 234 000 logements et locaux professionnels ont été rendus 
raccordables à la Fibre(1) dans 308 communes. 
 
A ce jour, les services Fibre de SFR sont disponibles dans plus de 2 100 communes françaises. 
 
Déjà doté de la première infrastructure Fibre (FTTH/FTTB) de France avec 11,8 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. 
 
D’ores et déjà près de 287 000 foyers et locaux professionnels de Toulouse Métropole sont éligibles à la 
Fibre de SFR sur les communes : Aigrefeuille, Aucamville, Balma, Beauzelle, Blagnac, Bruguières, 
Castelginest, Colomiers, Cugnaux, Drémil-Lafage, Flourens, Fonbeauzard, Gratentour, Mondouzil, 
Montrabé, Pibrac, Plaisance-du-Touch, Quint-Fonsegrives, Saint-Alban, Saint-Jean ; Saint-Orens-de-
Gameville, Seilh, Toulouse, Tournefeuille et Villeneuve-Tolosane. 
 
En outre, s’ajoutent  l’éligibilité de près de 4 800 foyers sur la commune de Ramonville-Saint-Agne. 
 
Les bénéfices de la Fibre à 1 Gbit/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 chargements 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. 
 
Les temps de chargement avec la Fibre à 1Gbit/s se réduisent considérablement et deviennent 50 fois plus 
rapides qu'avec l'ADSL.  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 en ADSL ou encore une saison de série de 10 
épisodes (5 000 Mo) en 50 secondes, contre 45 minutes en ADSL. 
 
 
 
 
 
 



 
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 : 

 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) 

 En se rendant dans une des boutiques SFR de Toulouse Métropole 
 
 
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 ainsi que le contenu détaillé des offres sont disponibles sur www.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/ 

 
 
A propos de Altice France – alticefrance.com 
Altice France est le premier acteur de la convergence entre télécoms et médias en France.  
A travers SFR, 2ème opérateur français, Altice France est un acteur incontournable des télécoms au service de 22 
millions de clients. Doté du premier réseau en Fibre optique (FTTB/FTTH) avec 11,8 millions de prises éligibles, SFR 
compte également le plus grand nombre d’antennes 4G sur le territoire et couvre 97% de la population. 
SFR dispose de positions d’envergure sur l’ensemble du marché, que ce soit auprès du grand public, des entreprises, des 
collectivités ou des opérateurs. 
Altice France est également un groupe médias de premier plan avec 14 chaînes de télévisions, 2 radios, 5 titres de 
presse, autour de marques emblématiques telles que BFM, RMC, Libération ou encore L’Express.  
Que ce soit à travers son kiosque numérique, son portefeuille de droits sportifs, la production, le financement ou 
l’achat de contenus originaux et exclusifs, Altice France invente de nouveaux modèles d’édition et de distribution 
ouverts à tous. 
En 2017, Altice France a réalisé un chiffre d’affaires de 10,8 milliards d’euros. 
Twitter : @AlticeFrance / Contact presse : presse@sfr.com  
 
Contact Presse SFR Sud-Ouest : Patrick Cameo – 06 15 88 24 45  - Patrick.cameo@sfr.com -  Twitter: @PCAMEO 
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