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Très Haut Débit en Bretagne, 
SFR intensifie ses investissements en Fibre et en 4 G 

 
 
� Plus de 352 000 habitants et professionnels breton s éligibles à la Fibre (1)  
� En Bretagne, 99,5% de la population couverte en 4G   
� Rennes, 15 ème ville ouverte en 4G+ jusqu’à 500 Mbit/s 
 
 
Plus de 352 000 prises éligibles à la Fibre (1) en Bretagne 
Dans les 4 départements bretons, plus de 352 000 habitants et professionnels sont d’ores et 
déjà éligibles à la Fibre(1) et les services Très Haut Débit de SFR sont disponibles dans 33 
communes. 
Les travaux de déploiement se poursuivent au quotidien sur l’ensemble de la région pour 
apporter la Fibre et ainsi permettre aux foyers bretons de profiter très bientôt de la vitesse et 
de la performance du Très Haut Débit. 
 
Déjà doté de la première infrastructure Fibre(1) de France avec 13 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(1) optique au cœur des territoires. 
 
 
Très Haut Débit mobile : 99,5% de la population cou verte en 4G en Bretagne 
SFR poursuit l'extension de son réseau 4G et dispose aujourd’hui de 946 antennes en 
Bretagne. Avec  1 217 communes ouvertes en 4G et 405 communes en 4G+, SFR couvre 
désormais 99,5 % de la population bretonne au premier trimestre 2019. 
De plus, SFR intensifie également ses investissements pour apporter à ses clients la 4G+ 
jusqu'à 300 Mbit/s, qui offre un débit maximum théorique 3 fois supérieur à celui de la 4G. En 
Bretagne, cette technologie est maintenant disponible dans 30 communes. 
 
 
Lancement de la 4G+ jusqu’à 500 Mbit/s à Rennes 
Après Bordeaux, Lyon, Saint-Etienne, Marseille, Toulon, Nice, Montpellier, Avignon, Nantes, 
Tours, Paris, Strasbourg, Clermont-Ferrand, Angers et Rouen, SFR franchit une nouvelle 
étape avec Rennes qui devient la 15ème grande agglomération ouverte en 4G+ jusqu’à 500 
Mbit/s. 

 
Ainsi, les clients SFR dotés d’un forfait 4G et d’un terminal compatible profiteront, sans 
surcoût, de débits considérablement augmentés et pourront ainsi multiplier à l’envi leurs 
usages numériques en mobilité. 
La 4G+ jusqu’à 500 Mbit/s est une évolution de la norme 4G. Grâce à l’agrégation de 4 
bandes de fréquences 4G, la 4G+ jusqu’à 500 Mbit/s est capable de fournir un débit 
maximum théorique de 593 Mbit/s, offrant ainsi un confort et une vitesse de navigation 
inégalés en mobilité. 
 
En augmentant ainsi les débits de la 4G, SFR continue d’accompagner ses clients et 
proposera, d’ici la fin 2019, des débits 4G à 1 Gbit/s, avant l’arrivée de la 5G attendue pour 
2020. 
 



 
 
(1) Fibre avec terminaison optique ou coaxiale selon éligibilité 
 
 
 
 
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 13 
millions de prises éligibles, SFR couvre également près de 99 % de la population en 4G. 
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 2018, Altice France a réalisé un chiffre d’affaires de 10,2 milliards d’euros. 
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