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Saint-Denis, 23 mai 2017

Nouvelle stratégie de marque Altice : SFR confirme l’évolution de sa marque
d’ici la fin du second trimestre 2018

Le Conseil d’administration de SFR Group a approuvé l’adoption de la marque Altice en tant que nouvelle
marque commerciale d’ici la fin du second trimestre 2018.
Ce changement de nom, de marque et de logo s’inscrit dans la stratégie de marque globale du Groupe
Altice annoncée aujourd’hui et visant l’adoption de la marque commune Altice dans l’ensemble de ses
filiales dans le monde (voir le communiqué de presse).
La marque Red, les marques du pôle Média (Marques de Next TV (BFMTV, RMC, …)*) et les marques du
pôle SFR Presse (Libération, l’Express, …), demeurent inchangées.

* Sous réserve de l'autorisation de la prise de contrôle de NextRadio par l'ADLC et le CSA.
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