
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE  
 

Paris, le 26 juin 2019 

SFR lance le service des montres connectées 4G 

 

SFR lance l’option « Montre Connectée » 
Proposée au prix de 5€/mois sans engagement, cette option est disponible pour les clients mobile 
SFR et REDbySFR, et permet d’utiliser toutes les fonctionnalités d’une montre connectée 4G. 
 
SFR commercialise les montres connectées 4G des marques leader du marché 
SFR commercialise également 6 montres connectées 4G d’envergure, conçues par APPLE et 
SAMSUNG. 
Grâce à la technologie eSIM, SIM intégrée à l’équipement (mobile, tablette, objet connecté…) qui 
remplace la carte SIM physique, le parcours de souscription est totalement dématérialisé.  
Ainsi, via le réseau 4G de SFR qui couvre près de 99 % de la population, les clients SFR pourront 
rester connectés lors d’une activité sportive ou encore d’un moment de détente à la plage, à la 
montagne et ce sans avoir leur smartphone à proximité 
 
Une montre aux multiples usages : 
 

 

Véritable substitution au smartphone, la montre connectée 4G permet de passer ou 
recevoir des appels ou SMS/MMS de manière autonome, même lorsque le smartphone 
est à distance 

  

 

La montre connectée 4G permet aussi de recevoir des alertes pour les mails et réseaux 
sociaux et se servir d’internet en mobilité 

  



 

La montre permet à l’utilisateur d’accéder à une bibliothèque d’applications : musique, 
running, coaching…. 

  

 

La montre permet de suivre ses capacités et sa santé physique: compter les pas ou les 
battements du cœur par exemple ou bien optimiser sa séance de running, mesurer ses 
longueurs de piscine 

 
Pour Grégory RABUEL, Directeur Exécutif Grand Public SFR : « l’arrivée des montres connectées 4G  
dernière génération chez SFR démontre la volonté du groupe de proposer à nos clients le meilleur des 
nouvelles technologies. De plus, grâce à l’option « Montre Connectée » et au réseau 4G de SFR, nos 
clients peuvent rester connectés n’importe où et n’importe quand,  même lorsqu’ils n’ont pas leur 
téléphone avec eux» 
 
Plus d’informations sur les montres connectées 4G:  
https://www.sfr.fr/accessoires/objets-connectes/montres-connectees/  
 
 

 
 
 
 
 
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 plus de 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. 
 
Pour suivre l'actualité du groupe sur Twitter : @AlticeFrance 
Contact presse : presse@alticefrance.com 
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Liste des montres connectées 4G commercialisées chez SFR : 
 
APPLE : 

- Apple Watch Series 4 44mm (GPS + Cellular) Aluminium gris sidéral 
- Apple Watch Series 4 40mm (GPS + Cellular) Aluminium gris sidéral 
- Apple Watch Series 4 40mm (GPS + Cellular) Aluminium or 
 

 
 
 
 
SAMSUNG:  

- Samsung Galaxy Watch 46mm eSIM 4G Gris Acier  
- Samsung Galaxy Watch 42mm eSIM 4G Noir Carbone 
- Samsung Galaxy Watch 42mm eSIM 4G Or Impérial 
 

 


