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A l’occasion des fêtes de Noël, SFR propose des expériences
en réalité virtuelle dans ses boutiques.

 Des expériences immersives dans les content store SFR
 RMC Sport à la pointe de la réalité virtuelle
 La VR, déjà une réalité en SFR School

Des expériences immersives dans les content store SFR
Du 27 novembre au 15 décembre, les boutiques SFR (cf. liste des boutiques participantes en annexe)
proposeront des expériences en réalité virtuelle qui plongeront chaque client dans un espace
d’interactivité et de contemplation. Les clients pourront ainsi s’initier à la réalité virtuelle au sein de
leur boutique SFR en découvrant des univers riches et passionnants d’un panel de trois chaines
exclusives proposées par SFR :

13ème RUE, la chaîne du thriller et des grandes séries policières (Condor, Deep
State, Shooter, Chicago Fire..) entraine l’utilisateur au sein d’une scène de
crime.
Discovery Channel, la chaine du divertissement intelligent, propose une
expérience unique de plongée sous-marine avec les requins
Discovery Science, la chaine qui pousse plus loin les limites des interrogations
sur le monde, entraine le client de la boutique SFR dans un intense périple audelà de l’atmosphère terrestre.

RMC Sport à la pointe de la réalité virtuelle
RMC Sport, le bouquet de chaines de sport du groupe Altice France, proposera également
prochainement une immersion exclusive. Cette expérience permettra d’être transporté au parc des
Princes pour un choc de l’UEFA Champions League, puis basculer sur un ring de boxe pour terminer
sur les plateaux de l’Altice Campus pendant une émission de « le Super Moscato Show ».
La VR, déjà une réalité en SFR School
Depuis mars 2018, dans les 8 écoles de ventes réparties dans toute la France (SFR School), SFR a
décidé d’embarquer tous ses nouveaux vendeurs dans des expériences interactives et immersives.
Mise en place avec les partenaires Manzalab et Samsung, la réalité virtuelle permet à l’apprenant
de :
- S’immerger dans le contenu SFR pour mieux l’appréhender et le vendre
- Progresser sur les techniques de ventes
- D’apprendre à établir une relation client de qualité

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 12 millions de prises éligibles, SFR compte
également le plus grand nombre d’antennes 4G sur le territoire et couvre 98% 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.
Pour suivre l'actualité du groupe sur Twitter : @AlticeFrance
Contact presse : presse@alticefrance.com

ANNEXE
Liste des boutiques SFR participant à cette animation de Réalité Virtuelle :
Région
Ile De France
Ile De France
Ile De France
Auvergne-Rhône-Alpes
Auvergne-Rhône-Alpes
Nouvelle Aquitaine
Nouvelle Aquitaine
Hauts-de-France
Normandie
Occitanie
Occitanie
Bretagne
Pays de la Loire
Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Provence-Alpes-Côte
d'Azur
Grand Est
Grand Est

Adresse des boutiques SFR
73 Av. des Champs-Élysées, 75008 Paris
C CIAL FORUM DES HALLES NIV -3, 1-7 Rue Pierre Lescot, 75001 Paris
2 Avenue du Général de Gaulle, 93110 Rosny-sous-Bois
66 Rue de la République, 69002 Lyon
5/7 rue du General Foy, 2 Rue Camille Colard, 42000 Saint-Étienne
118 Rue Sainte-Catherine, 33000 Bordeaux
Chemin Depart. 9, C Cial Leclerc Grand Tour, Avenue de l'Aquitaine,
33560 Sainte-Eulalie
7, 11 Rue Neuve, 59000 Lille
C CIAL MONDEVILLE 2, ROUTE DE PARIS, 14124 Mondeville
21 Rue Lafayette, 31000 Toulouse
C CIAL LECLERC GRAND ANGLES, 30133 Les Angles
C Cial Alma, Rue du Bosphore, 35200 Rennes
21-23 Rue de la Marne, 44000 Nantes
40 La Canebière, 13001 Marseille
48 Avenue Jean Médecin, 06000 Nice
C Cial Mayol, 83000 Toulon
C CIAL CORA, 1 RUE MERCURE, 67120 Dorlisheim
C CIAL AUCHAN SEMECOURT, 57280 Semécourt

