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SFR annonce l’arrivée de la 4G+ jusqu’à 300 Mbit/s sur la commune de Monteux (84) 

A l’occasion du lancement de cette technologie 3 fois plus rapide que la 4G,  
SFR confirme l’extension de sa couverture Très Haut Débit mobile dans le Vaucluse 

 
 La 4G+ jusqu’à 300 Mbit/s disponible dans 16 nouvelles communes du Vaucluse 

 26 communes du Vaucluse en 4G+ et 55 communes en 4G  

 Réseau fixe et mobile : SFR placé N°1 par nPerf et 4G Monitor 

 Qualité des services mobiles : SFR N°1 des débits et usages pour l'internet mobile en zones rurales 
 
La 4G+ jusqu’à 300 Mbit/s disponible dans 16 nouvelles communes du Vaucluse 

A fin décembre 2017, SFR a lancé la 4G+ jusqu’à 300 Mbit/s sur les communes supplémentaires suivantes : 
Avignon, Bedarrides, Cavaillon, Châteauneuf du Pape, L' Isle sur la Sorgue, Jonquières, Monteux, Morières-lès-
Avignon, Orange, Pernes les Fontaines, Le Pontet, Robion, Saint Saturnin Les Avignon, Sarrians, Le Thor et 
Fontaine de Vaucluse 

SFR poursuit 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. 

Grâce à la 4G+ jusqu’à 300 Mbit/s, les clients équipés d'un terminal compatible et sous couverture, voient leurs 
usages s'accélérer considérablement : une série de 10 épisodes se télécharge en 2 minutes contre 6 minutes 
en 4G ; 100 photos en 10 secondes pour 30 secondes en 4G. 
 
En effet, cette technologie, évolution de la norme 4G, agrégeant 3 bandes de fréquences 4G, permet 
d’augmenter la capacité totale du réseau 4G et donc d’accroître, pour tous, les débits qu’il offre. Ainsi, les 
clients équipés en 4G bénéficient naturellement d’une amélioration sensible de la qualité de service et du 
confort de navigation. 

La 4G+ et la 4G+ jusqu'à 300 Mbit/s sont accessibles sans surcoût aux clients SFR bénéficiant d'un forfait 4G et 
d'un terminal compatible. L'éligibilité à la fibre, la couverture mobile ainsi que le contenu détaillé des offres 
sont disponibles sur sfr.fr. 

SFR a ouvert 26 communes en 4G+ et 55 communes en 4G, dans la Vaucluse, de plus de 500 habitants 

SFR a ouvert 26 communes en 4G+ : 
Althen-des-Paluds, Avignon, Caderousse, Carpentras, Caumont-sur-Durance, Cavaillon, Châteauneuf-du-Pape, 
Cheval-Blanc, Courthézon, Entraigues-sur-la-Sorgue, L' Isle-sur-la-Sorgue, Jonquerettes, Jonquières, Maubec, 
Monteux, Morières-lès-Avignon, Orange, Pernes-les-Fontaines, Le Pontet, Robion, Saint-Saturnin-lès-Avignon, 
Sarrians, Sorgues, Le Thor, Vedène et Velleron. 

Ce sont également 55 communes désormais couvertes en 4G : 
Althen-des-Paluds, Apt, Avignon, Le Barroux, Beaumes-de-Venise, Bédarrides, Bédoin, Cabrières-d'Avignon, 
Caderousse, Caromb, Carpentras, Caumont-sur-Durance, Cavaillon, Châteauneuf-de-Gadagne, Châteauneuf-du-
Pape, Cheval-Blanc, Courthézon, Entraigues-sur-la-Sorgue, Grillon, L' Isle-sur-la-Sorgue, Jonquerettes, 
Jonquières, Lagnes, Lauris, Loriol-du-Comtat, Malaucène, Maubec, Mondragon, Monteux, Morières-lès-Avignon, 
Oppède, Orange, Pernes-les-Fontaines, Piolenc, Le Pontet, Puyvert, Richerenches, Robion, Sainte-Cécile-les-
Vignes, Saint-Martin-de-Castillon, Saint-Saturnin-lès-Avignon, Sarrians, Saumane-de-Vaucluse, Sorgues, 
Taillades, Le Thor, La Tour-d'Aigues, Vaison-la-Romaine, Valréas, Fontaine-de-Vaucluse, Vedène, Velleron, 
Viens, Violès et Visan 

 



L'extension rapide de la couverture Très Haut Débit mobile, historique en termes de volume, permet à SFR de 
couvrir désormais 93% de la population en 4G au 3ème trimestre 2017 et d'être en bonne voie pour couvrir 99% 
de la population en 4G fin 2018.  

SFR a poursuivi l'extension de son réseau 4G/4G+ et reste selon l'Agence Nationale des Fréquence (1), l'opérateur 
disposant du plus grand nombre d'antennes 4G en service en France (26 413 antennes, en novembre 2017).  

Réseau fixe et mobile : SFR placé N°1 par nPerf et 4G Monitor 

Les investissements sans précédent (2,3 milliards d'euros en 2016) engagés par Altice-SFR dans le financement 
du Très Haut Débit en France ainsi que l'usine de production mise en place pour améliorer la couverture et la 
performance de son réseau mobile portent leurs fruits. 

SFR décroche la première place au sein de 3 baromètres de mesures indépendants :  

- L’opérateur ayant fourni l’accès Internet fixe le plus performant à ses abonnés durant l’année 2017, 
selon le baromètre nPerf(2) 

- La meilleure qualité de connexion au réseau mobile, toutes technologies confondues, mesurée de 
manière trimestrielle également par le baromètre nPerf(3) 

- Le meilleur débit moyen à l'échelle nationale, mesuré de manière trimestrielle par le baromètre 4G 
Monitor(4) réalisé en partenariat avec ZDNet 

Qualité des services mobiles : SFR N°1 des débits et usages pour l'internet mobile en zones rurales 

Au-delà de l'extension de la couverture en 4G/4G+, les déploiements massifs réalisés par SFR permettent 
l'amélioration de la qualité de service du réseau comme le souligne l'ARCEP(5) dans son enquête annuelle 
publiée en juin 2017. Les résultats de cette étude viennent confirmer la dynamique 4G/4G+ de SFR et sa 
détermination à fournir la meilleure qualité de service au plus grand nombre d'usagers sur le territoire.  
 
En effet, en matière de qualité de service des usages voix et SMS, SFR revient au meilleur niveau sur l'ensemble 
du territoire. Dans les zones rurales, qui représentent plus de 50% du territoire national, la stratégie déployée 
par SFR lui permet de s'imposer comme numéro 1 pour les débits et les usages internet mobile.  
 
Au total, SFR, déjà numéro 1 ex-aequo en couverture 4G du territoire ainsi que numéro 1 de la population en 
zones peu denses(5), confirme son leadership 4G sur la plus grande partie du territoire national tant en termes 
de couverture que de qualité de service.  
 
Pour Alain Weill, Président Directeur Général de SFR Group : «Le déploiement de la fibre et de la 4G/4G+ dans 
les territoires demeure une priorité pour Altice-SFR en France. Plus que jamais SFR s'engage, à travers le 
dialogue avec ses partenaires, les collectivités, les pouvoirs publics et le régulateur, à respecter ses 
engagements pour apporter le Très Haut Débit au plus grand nombre de Français. ». 
 
 
(1) Selon l'observatoire mensuel de l'Agence Nationale des Fréquences : https://www.anfr.fr/gestion-des-frequences-sites/lobservatoire/ 
(2) Selon le baromètre T3 2017 nPerf des connexions Internet fixes : https://www.nperf.com/fr/ 
(3) Selon le baromètre T3 2017 nPerf des connexions mobiles : https://www.nperf.com/fr/ 
(4) Selon le baromètre T3 2017 4G Mark en partenariat avec ZDNet : http://www.4gmark.com/news/Barometre_4Gmark_2017-T3.pdf 
(5) Source : www.arcep.fr  

 
 
A propos d'Altice - altice.net 
SFR est la filiale du Groupe Altice en France. Fondé en 2001 par l'entrepreneur, Patrick Drahi, Altice est un groupe international, acteur de la convergence entre les télécoms, les 
contenus, les médias, le divertissement et la publicité. 

Altice propose des produits et services innovants, qui étendent le champ des possibles pour ses 50 millions de clients grâce à des réseaux fibre et mobile ultra performants. Le 
groupe permet à des millions de personnes de vivre leurs passions en proposant des contenus originaux, des programmes TV de grande qualité, des chaînes d'information 
internationales, nationales et locales. Altice diffuse en live les plus grandes compétitions sportives et permet à des millions de clients de profiter des médias et divertissements les 
plus populaires. Altice innove en matière de technologies grâce à ses « Altice Labs » répartis à travers le monde. Altice met en contact des marques leaders et leur audience à 
travers des solutions publicitaires haut de gamme. Altice est également un fournisseur mondial de solutions digitales pour tous ses clients entreprises. 

Altice est présent sur 10 territoires, de New York à Paris, de Tel Aviv à Lisbonne, de Saint-Domingue à Genève, d'Amsterdam à Dallas. Altice (ATC & ATCB) est coté sur Euronext 
Amsterdam. 
Pour suivre l'actualité du groupe sur Twitter : @Altice 
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