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Créteil, le 14 février 2019 

  

La ville de Créteil et SFR annoncent le déploiement  
du Très Haut Débit à 1 Gbit/s par la Fibre optique sur le territoire de Créteil 

 
Aujourd’hui, Laurent Cathala, Maire de Créteil, et Alain Weill, Président Directeur Général d’Altice 
France, ont annoncé le déploiement du Très Haut Débit à 1 Gbit/s par la Fibre optique. 
 
Cette annonce fait suite à la cession du réseau câblé de Créteil à SFR. Cette vente a été validée par le 
Conseil municipal du 11 décembre dernier. Elle permettra à SFR de réaliser cet investissement majeur 
sur le réseau câblé et à la Ville de Créteil de développer la concurrence en matière de très haut débit 
au bénéfice des Cristoliens.  
 
Ces travaux consistent à faire évoluer le réseau câblé historique en amenant du Très Haut Débit à 1 
Gbit/s par la Fibre optique au plus près des habitations tout en conservant la terminaison coaxiale. 
Cette solution, appelée Fibre FTTB « Fiber to the Building » ou Fibre jusqu’au pied de l’immeuble, 
présente 2 avantages pour les usagers : 

- un raccordement rapide et simplifié au Très Haut Débit (la prise câble est déjà dans le domicile). 

- un confort d’utilisation inégalé des services de télévision et d’Internet (une bande passante 
dédiée à la diffusion des services TV). 

 
Cette avancée technologique permettra aux usagers de bénéficier de débits Internet jusqu’à 50 fois 
supérieurs à ceux permis par l’ADSL, d’une qualité d’image Haute Définition ainsi que d’un ensemble 
de services et de contenus audiovisuels premium.  
 
Les travaux de déploiement vont débuter prochainement afin de rendre éligibles au Très Haut Débit à 
1 Gbit/s, d’ici à 2020, les logements et locaux professionnels.  
 
La Ville de Créteil se félicite de cette annonce qui vient renforcer et compléter l’offre en Très Haut 
Débit déjà présente sur son territoire. Cette offrepermettra ainsi à ses habitants et à ses entreprises 
de disposer d’un choix plus vaste pour bénéficier d’un accès Très Haut Débit.  
 
Pour Laurent Cathala , Maire de Créteil : « La cohésion numérique territoriale est l’un des enjeux 
majeurs pour notre commune. Le déploiement de la fibre optique offrira non seulement aux 
Cristoliennes et aux Cristoliens des facultés de connexion à Internet dans des conditions optimales, 
mais également de nouvelles opportunités de développement et d’attractivité pour les entreprises 
installées et à venir. Il favorisera l’essor de nouvelles formes de travail, itinérantes ou à domicile. A 
l’instar des entreprises, les connexions très haut débit par la fibre optique permettront d’accompagner 
les nouveaux protocoles et les innovations technologiques de pointe expérimentés dans le secteur 
hospitalier, sans omettre les perspectives de la télémédecine actuellement développées par les 



praticiens.  La Ville de Créteil poursuivra enfin le déploiement du plan numérique dans les 48 écoles de 
la commune, continuera de développer l’offre numérique des équipements sociaux culturels tout en 
poursuivant une démarche d’inclusion numérique à travers des actions auprès des personnes âgées 
notamment. Afin de permettre l’égalité de toutes et de tous face à cette nouvelle technologie, des 
expérimentations d’accompagnement aux démarches administratives en ligne auprès des publics les 
plus éloignés du numérique se poursuivront. » 
 
Alain Weill, Président Directeur Général d’Altice France, ajoute : « Le groupe SFR est fier de déployer 
le Très Haut Débit sur le territoire de Créteil. Cette modernisation du réseau permettra aux habitants 
et entreprises Cristoliens de bénéficier du Très Haut Débit à 1 Gbit/s par la Fibre optique d’ici à 2020. 
SFR, leader de la Fibre en France, s’engage et investit massivement afin de rendre le Très Haut Débit 
accessible au plus grand nombre. Partenaire privilégié des collectivités locales, le groupe SFR les 
accompagne depuis plus de 14 ans dans leur transformation digitale et met tout son savoir-faire et son 
expérience à leur service». 
 
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 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. 
 
Par ailleurs, la Fibre facilite la vie des entreprises en accélérant le téléchargement, l’échange et le 
stockage de nombreux documents volumineux (présentations de plusieurs centaines de Mo, vidéos, 
etc.). Elle permet également aux entreprises de réduire les déplacements des collaborateurs grâce à 
la visioconférence. Pour les petites entreprises, SFR a conçu des offres spécifiques leur permettant de 
bénéficier du Très Haut Débit, dans les conditions économiques et d’éligibilité les plus performantes 
du marché. 
 
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 l’une des boutiques SFR de Créteil : 
o BOUTIQUE SFR CRETEIL SOLEIL : C Cial Créteil Soleil Niveau 1 94000 Créteil 
o BOUTIQUE SFR CRETEIL SOLEIL : C Cial Créteil Soleil Niv Rdc 94000 Créteil 

 
 

http://www.sfr.fr/box-internet/la-fibre-chez-vous/
http://www.sfr.fr/box-internet/la-fibre-chez-vous/
https://boutique.sfr.fr/ile-de-france/val-de-marne/creteil/c-cial-creteil-soleil-niveau-1
https://boutique.sfr.fr/ile-de-france/val-de-marne/creteil/c-cial-creteil-soleil-niv-rdc


A propos d’Altice France – alticefrance.com 
Altice France est le premier acteur de la convergence entre télécoms et médias en France.  
A travers SFR, deuxième 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 12,3 millions de prises éligibles, SFR compte 
également le plus grand nombre d’antennes 4G sur le territoire et couvre près de 99 % 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 télévision, 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 
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