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Connect 76 franchit le cap du 1000ème client en Fibre Optique sur
le réseau Très Haut Débit de Seine-Maritime Numérique
Bertrand BELLANGER, Président du Département de la Seine-Maritime, Virginie LUCOT-AVRIL,
Présidente de Seine-Maritime Numérique, Hervé MORIN, Président de la Région Normandie, Alain
WEILL, Président Directeur Général d’Altice France et Lionel RECORBET, Président Directeur Général
de SFR FTTH, se sont réunis ce jour pour faire un point d’étape sur le réseau fibre déployé par SeineMaritime Numérique et ont officiellement annoncé le 1 000ème abonné à la fibre optique sur le
réseau exploité et commercialisé par Connect 76.
Ce 1 000ème abonné témoigne du grand intérêt manifesté par les utilisateurs pour les services Très
Haut Débit proposés grâce à la Fibre de Seine-Maritime Numérique. Il symbolise aussi la réussite du
projet Connect 76 initié par le Conseil départemental afin de faire de la Seine-Maritime un territoire
d’avant-garde des usages du numérique.
Malgré un contexte de travail difficile dû à la crise sanitaire actuelle, les équipes de SFR FTTH, en
charge des travaux de raccordement, mettent tout en œuvre pour continuer à exploiter et
commercialiser la fibre optique dans le strict respect des règles de sécurité.
A date, ce sont plus de 5 100 logements et locaux professionnels qui sont d’ores et déjà éligibles à
une offre fibre dans les 16 communes suivantes : Bolbec, Denestanville, Grand-Camp, Gruchet-LeValasse, La Chapelle-du-Bourgay, La Chaussée, La Frenaye, Lanquetot, Lillebonne, Longueville-surScie, Port-Jérôme-sur-Seine, Rives-en-Seine, Saint-Honoré, Sainte-Foy, Torcy-Le-Grand et Torcy-LePetit.
Les travaux se poursuivent, commune après commune, et quartier après quartier, pour rendre
éligibles plus de 8 500 nouvelles prises et raccorder 14 nouvelles communes avant la fin de cette
année.
Une Délégation de Service Public pour offrir du Très Haut Débit aux habitants de la Seine-Maritime
Seine-Maritime Numérique a lancé un programme d’investissement pour le développement des
réseaux en fibre optique sur 601 communes de la Seine-Maritime. Estimé à 360 M€ sur la période
2017-2023, ce programme est financé à parts égales par le Département de la Seine-Maritime et les
Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) membres de Seine-Maritime
Numérique. Il bénéficie en outre de subventions de la part de la Région Normandie et de l’État (Plan
France Très Haut Débit). Connect76 reversera à Seine-Maritime Numérique une redevance qui
pourra atteindre 150 M€ sur les 18 ans du contrat.

Seine-Maritime Numérique prend en charge la construction des réseaux en fibre optique pour
raccorder progressivement 230 000 foyers d’ici 2023. L’exploitation et la commercialisation de ces
réseaux sont confiés à SFR FTTH dans le cadre d’une Délégation de Service Public (DSP) et à sa filiale
Connect76, chargée de la commercialisation, ainsi que la construction des raccordements finaux chez
l’habitant. A partir du réseau fibre déployé, tous les opérateurs pourront, s’ils le souhaitent, proposer
leurs offres commerciales aux habitants des communes concernées.

Les bénéfices de la fibre
Avec près de 7 écrans connectés par foyer (du smartphone à la télévision connectée en passant par
les PC et tablettes) et l’accroissement des services et de l’audiovisuel en ligne, du télétravail, de la
télémédecine, de l’enseignement à distance, la demande explose. La fibre, grâce aux débits 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, 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.
Les connexions en fibre sont déjà 50 fois plus rapides qu'en 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. Pour les entreprises c’est avant tout un facteur clef de compétitivité !

Bertrand BELLANGER, Président du Département de la Seine-Maritime :
« Le Département est la collectivité des solidarités. C’est en ce sens que les compétences
départementales visent à contribuer à la cohésion territoriale. Le déploiement de la fibre sur
l’ensemble du Département de la Seine-Maritime, d’ici 2023, est un enjeu majeur pour l’attractivité
de notre territoire et pour la réduction des inégalités entre les territoires, qu’ils soient ruraux ou
urbains. »

Virginie LUCOT-AVRIL, Présidente de Seine-Maritime Numérique :
« Seine-Maritime Numérique met en œuvre depuis 2017 le schéma départemental d’aménagement
numérique que lui a confié le Département de la Seine-Maritime. En choisissant la technologie de la
fibre optique pour déployer un réseau d’initiative publique venant compléter celui des opérateurs
privés d’infrastructure dans les zones très denses, il s’engage à offrir un accès internet Très-Hautdébit pour les 450 000 habitations, entreprises et services publics des 600 communes du pays de caux,
du littoral, de la vallée de la Seine et du pays de bray. En ramenant de 2030 à 2023 l’échéance du
100% fibre optique, il contribue à l’objectif d’attractivité et de solidarité des territoires du
département ».

Hervé MORIN, Président de la Région Normandie :
« La Région accélère le déploiement du Très Haut Débit en Normandie dans les zones d’initiatives
publiques, l’un des piliers de la stratégie régionale numérique pour une Normandie Connectée. Afin
que chaque habitant, entreprise ou collectivité, puisse prochainement bénéficier d’une connectivité
internet très performante, la Région a contribué à l’accélération des chantiers de déploiement de la
fibre optique en mobilisant 51,7 millions € pour la Seine-Maritime, sur les 235 millions d’€ accordés
pour l’ensemble de la Normandie. Avec l’arrivée de la fibre optique, ce sont ainsi de nouveaux usages
numériques qui seront rendus accessibles à tous. »

Alain WEILL, Président-Directeur Général, Altice France SFR :
« Grâce à l’implication et au professionnalisme des équipes de SFR FTTH, ce sont des milliers de foyers
de Seine-Maritime qui bénéficient désormais du très haut débit. Chaque jour qui passe nous
continuons de connecter les Français et leur apporter les bénéfices d’une connexion fibre. C’est une
avancée concrète permise par SFR FTTH pour la qualité de vie des foyers et le développement des
entreprises du département ».

À propos du Département de la Seine-Maritime - seinemaritime.fr
Le Département de la Seine-Maritime est une collectivité territoriale dotée d’un budget de plus d’1,9 milliard
d’euros pour 1 300 000 haibtants. La collectivité départementale se positionne comme chef de file des
solidarités humaines et de la cohésion territoriale en agissant concrétement sur le quotidien de ses habitants et
notamment les plus fragiles.

À propos de Seine-Maritime Numérique - smn76.fr
Seine-Maritime Numérique est un syndicat mixte qui regroupe le Département de la Seine-Maritime et la
totalité des Intercommunalités qui le composent (Métropole, Communauté urbaine, Communautés
d’Agglomération et de Communes). Il porte le plan de financement de 360 M€ sur 25 ans nécessaire à la
réalisation de ce projet structurant, en mutualisant les emprunts, gérant les contributions de ses membres,
sollicitant les subventions de la Région et de l’Etat. Il contractualise avec 10 donneurs d’ordres et une centaine
de sous-traitants pour concevoir et construire un réseau de plus de 230 000 prises optiques et s’appuie, pour
l’exploitation, la commercialisation et la maintenance de ce réseau sur un délégataire de service public,
Connect76, filiale de SFR FttH.

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, 2ème opérateur français, Altice France est un acteur incontournable des télécoms au service de
23 millions de clients. Doté d’un réseau de fibre optique (FTTH / FTTB) de 18,6 millions de prises éligibles, SFR
couvre également plus 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 autour de marques emblématiques telles que BFM et RMC.
En 2019, Altice France a réalisé un chiffre d’affaires de 10,8 milliards d’euros.
Pour suivre l'actualité du groupe sur Twitter : @AlticeFrance

A propos de SFR FTTH - sfr-ftth.com
SFR FTTH est une filiale du Groupe Altice France, spécialisée dans la conception, la construction et l'exploitation
de réseaux et d'infrastructures de télécommunications pour les collectivités territoriales.
À ce titre, SFR FTTH va déployer, commercialiser et assurer la maintenance de plus de 5 millions de prises FTTH
dans les prochaines années.
Elle intervient en Zone AMII (Appel à Manifestation d'Intention d'Investissement) et en zone AMEL (Appel à
Manifestation d'Engagements Locaux) dans le cadre de déploiements en fonds propres et en zone RIP dans le
cadre de Délégations de Service Public ou par le biais de Partenariats Public Privé aux projets d'aménagement
numérique du territoire initiés par les collectivités territoriales.
Pour suivre l'actualité de SFR FTTH sur Twitter : @SFR_FTTH
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