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Paris, le 29 mars 2018 
 

 
SFR achève le recentrage stratégique de ses activités presse 

 
SFR a présenté ce matin au Comité d’Entreprise du Groupe L’Express un projet de cession de son 
magazine Point de Vue.  
 
SFR souhaite se concentrer sur l'avenir de son pôle de presse écrite en concentrant ses forces et ses 
moyens sur L’Express, Libération, A Nous Paris, 01 Net Magazine et My Cuisine. Le Groupe travaille 
notamment depuis plusieurs mois sur la transformation et le développement numérique de Libération et 
l’Express.   
 
Dans ce cadre, SFR est entré en négociation exclusive avec le management actuel de Point De Vue 
soutenu par un consortium d’investisseurs composé d’ARTEMIS, CONSTELLATION et IDI. 
Aux termes de ce projet, Point de Vue serait ainsi adossé à des acteurs disposant des leviers nécessaires 
à son développement éditorial et commercial. 
  
  
A propos d'Altice - altice.net 
SFR est la filiale du Groupe Altice en France. Fondé en 2001, 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  
  
Contact presse : presse@sfr.com 


