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Numericable-SFR annonce la publication d’informations financières historiques concernant SFR  

 

Paris, 22 janvier 2015 – Altice S.A. (Euronext: ATC), l’actionnaire de contrôle de Numericable-SFR S.A. 

(Euronext: NUM) annonce aujourd’hui qu’il se propose d’émettre l’équivalent de €2,002 million en 

obligations senior pour financer une partie de l’acquisition précédemment annoncée de l’ensemble 

du capital de PT Portugal SGPS, S.A. Dans le cadre cette proposition de financement, Numericable- 

SFR S.A. a rendu public certaines informations financière non auditées sur SFR S.A., une filiale de  

Numericable-SFR S.A., pour les neuf premiers mois de 2014. Ces informations ont été mises en ligne 

sur le site www.groupenumericable.sfr.fr/finance. 

 

Contact 

Olivier Gernandt, Relations Investisseurs,  

+33 (0) 1 70 01 47 29, ogernandt@ncnumericable.com 

 

A propos du groupe Numericable-SFR - groupenumericable.sfr.fr 

Issu du rapprochement entre Numericable Group et SFR, le groupe Numericable-SFR a pour ambition de créer, à 

partir du premier réseau en fibre optique et d’un réseau mobile de premier plan, le leader national de la 

convergence du Très Haut Débit fixe-mobile. Propriétaire de ses infrastructures, le groupe combine deux 

réseaux puissants et, grâce à ses investissements, Numericable-SFR a pour objectif d’étendre rapidement la 

couverture THD fibre et 4G au plus près des territoires et d’offrir une qualité de service optimale. Opérateur 

global, Numericable-SFR dispose de positions d’envergure sur tous les segments du marché français des 

télécommunications grand public, entreprises, collectivités et marché de gros. Fort de la complémentarité de 

ses marques, le groupe propose une offre de services complets d’accès à Internet, de téléphonie fixe et mobile 

et de contenus. Le groupe compte 28 millions de clients, dont 6,3 millions en multiple play. Sur le segment 

grand public, le groupe opère sous les marques Numericable, SFR et Virgin Mobile. Sur le segment BtoB, il opère 

sous les marques SFR Business Team, Completel et Telindus, au service de plus de 170 000 entreprises. 

Le groupe Numericable-SFR réunit 11 800 collaborateurs pour un chiffre d’affaires proforma de près de 11,5 

milliards d’euros à fin 2013. Le groupe Numericable-SFR est détenu à 60% par Altice, à 20% par Vivendi et est 

coté sur Euronext Paris (Euronext NUM). 

 

Disclaimer 

Le présent communiqué de presse contient des informations concernant des évènements futurs, des projections, des 

prévisions, et des attentes qui constituent des déclarations prospectives. Toute déclaration contenue dans la présente 

présentation qui ne correspond pas à un fait historique constitue une déclaration prospective impliquant des risques 

connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui pourraient conduire à ce que nos résultats réels, notre 

performance et nos réalisations diffèrent sensiblement des résultats futurs, de la performance ou des réalisations 

mentionnés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent ceux qui sont 

développés ou identifiés dans le document de base de Numericable Group enregistré par l’Autorité des marchés financiers 

(« AMF ») sous le numéro I.13-043 en date du 18 septembre 2013 et son actualisation enregistrée par l’AMF sous le 

numéro D.13-0888-A01 en date du 25 octobre 2013. En outre, les performances passées de Numericable Group ne 

peuvent constituer une indication du niveau de ses performances futures. Numericable Group ne donne aucune 

représentation quant à l'exactitude et l'exhaustivité de ces déclarations prospectives. Les informations prospectives 

mentionnées dans la présente présentation sont données uniquement à la date de la présente présentation. Sauf 

obligation légale ou réglementaire qui s’appliquerait, Numericable Group ne prend aucun engagement de compléter, 

modifier, mettre à jour ou réviser les informations prospectives contenues dans la présente présentation afin de refléter 

les résultats réels, tous changements affectant les hypothèses ou les attentes de Numericable Group, ou les événements, 

conditions ou circonstances sur lesquels sont fondées les informations prospectives contenues dans la présente 

présentation. Par conséquent, vous assumerez l’intégralité des risques liés à la confiance que vous accordez à ces 

déclarations prospectives. Ce communiqué ne contient pas et ne constitue pas une offre des actions de Numericable Group 

ou d'Altice ni une invitation ou une incitation à investir dans les actions de Numericable Group ou d'Altice, en France, aux 

Etats-Unis d'Amérique ou dans toute autre juridiction. 


