
 

 

 

 

  

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE Laon, le 30 août 2018 

 
 

SFR annonce l’arrivée de ses services sur le « RAISO »,  
réseau Très Haut Débit d’Initiative Publique du Département de l’Aisne 

 
Lionel RECORBET, Directeur des Collectivités et du Développement des Territoires, Daniel DUMONT, 
Président de l’USEDA, porteur du Réseau Très Haut Débit d’Initiative Publique « RAISO » et François 
CHAILLOU, Directeur d’Aisne THD, se sont réunis ce jour pour annoncer l’arrivée des services de SFR sur le 
réseau Très Haut Débit d’Initiative Publique « RAISO ».  
 
Rendue possible grâce à un accord avec Axione, délégataire de Aisne THD en charge de la commercialisation 
et de l’exploitation du réseau Très Haut Débit dans le Département de l’Aisne, cette avancée permettra aux 
habitants des communes desservies de pouvoir souscrire aux offres Fibre de SFR. 
 
D’ici fin octobre 2018, plus de 72 000 logements et locaux professionnels répartis dans 96 communes(1)  
déployées par le « RAISO » (cf. liste en annexe) sont éligibles aux offres Fibre de SFR permettant des débits 
jusqu’à 1Gbit/s grâce à la technologie FTTH (« Fiber to the Home » ou « Fibre jusqu’à l’abonné »). Ils viendront 
s’ajouter aux 10 000 logements et locaux professionnels déjà éligibles aux offres Fibre de SFR dans l’Aisne 
dans les communes de Castres, Contescourt, Gauchy, Grugies et Saint-Quentin.  
Les ouvertures commerciales se poursuivront en fonction des déploiements de la Fibre Optique par Aisne THD 
avec pour objectif que d’ici fin 2022, 200 000 foyers et entreprises répartis dans 757 communes de l’Aisne 
concernés par le Réseau d’Initiative Publique (RIP) du Département bénéficient des services de SFR. 
 
Lionel RECORBET, Directeur des Collectivités et du Développement des Territoires a déclaré :  
« La stratégie du groupe est de rendre éligible aux offres Fibre de SFR le plus grand nombre de logements et de 
locaux professionnels. Afin d’atteindre cet objectif, il était indispensable que les services et contenus SFR soient 
disponibles sur le Réseau Public « RAISO ». Partenaire privilégié des collectivités locales, SFR les accompagne 
depuis près de 15 ans dans leur transformation digitale et met tout son savoir-faire et son expérience à leur 
service ». 
 
SFR, partenaire de premier plan des collectivités locales 
Avec plus de 30 Réseaux d’Initiative Publique et des réseaux FTTB qui s’étendent sur tout le territoire, SFR est 
le partenaire historique des collectivités locales. SFR entend bien rester un partenaire de premier plan, non 
seulement en répondant à tous les appels d’offre de RIP, à tous les appels à manifestation d’engagements 
locaux (AMEL), mais aussi en étant présent commercialement sur toutes les zones RIP. 
 
Déjà doté de la première infrastructure Fibre (FTTH/FTTB) de France avec plus de 11,5 millions de prises 
éligibles, SFR confirme son leadership et continuera d'animer le marché grâce à son intense dynamique de 
déploiements soutenue par des investissements massifs, qui permettront d'apporter la Fibre Optique au cœur 
des territoires.  
 
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 avec l’accroissement des services et de l’audiovisuel en ligne, la demande de débits explose. La 
Fibre, grâce aux débits de plus en plus performants 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, la Fibre permet d’accéder aux services Internet Très Haut Débit, téléphone et télévision en 
haute qualité dans des conditions de fonctionnement optimales. 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.  
 
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 avec l'ADSL. De la même façon, une saison de série (10 épisodes, soit 5 000 
Mo) se télécharge en 50 secondes avec la Fibre à 1Gbit/s contre 45 minutes avec l'ADSL. 
 
Par ailleurs, la Fibre facilite la vie des entreprises en accélérant le téléchargement, l’échange et le stockage de 
nombreux documents volumineux (présentations de plusieurs centaines de Mo, vidéos, etc.). Elle permet 
également aux entreprises de réduire les déplacements des collaborateurs grâce à la visioconférence. Pour les 
petites entreprises, SFR a conçu des offres spécifiques leur permettant de bénéficier du Très Haut Débit dans 
les conditions économiques et d’éligibilité les plus performantes du marché. 

 
ANNEXE 

 

Ouverture 
Commerciale 

 
Communes 

Ouvert Achery 

Ouvert Becquigny 

Ouvert Billy Sur Aisne 

Ouvert Bohain En Vermandois 

Ouvert Chauny 

Ouvert Crouy 

Ouvert Cuffies 

Ouvert Guise 

Ouvert Hirson 

Ouvert La Fere 

Ouvert Le Nouvion En Thierache 

Ouvert Marle 

Ouvert Mayot 

Ouvert Pasly 

Ouvert St Michel 

Ouvert Tergnier 

Ouvert Travecy 

Ouvert Venizel 

Ouvert Villeneuve St Germain 

Ouvert Viry Noureuil 

sept.-18 Acy 

sept.-18 Attilly 

sept.-18 Azy Sur Marne 

sept.-18 Beaurevoir 

sept.-18 Beauvois En Vermandois 

  
 
 

  



Ouverture 
Commerciale 

 
Communes 

sept.-18 Bucy Le Long 

sept.-18 Caulaincourt 

sept.-18 Chavigny 

sept.-18 Chivres Val 

sept.-18 Condren 

sept.-18 Couvrelles 

sept.-18 Dallon 

sept.-18 Etaves Et Bocquiaux 

sept.-18 Fontaine Les Clercs 

sept.-18 Foreste 

sept.-18 Francilly Selency 

sept.-18 Fresnoy Le Grand 

sept.-18 Germaine 

sept.-18 Gricourt 

sept.-18 Holnon 

sept.-18 Jeancourt 

sept.-18 Juvigny 

sept.-18 La Capelle 

sept.-18 Laffaux 

sept.-18 Lanchy 

sept.-18 Le Verguier 

sept.-18 Leury 

sept.-18 Maissemy 

sept.-18 Margival 

sept.-18 Missy Sur Aisne 

sept.-18 Monceau Les Leups 

sept.-18 Montigny En Arrouaise 

sept.-18 Nanteuil La Fosse 

sept.-18 Neuville Sur Margival 

sept.-18 Parpeville 

sept.-18 Pleine Selve 

sept.-18 Premont 

sept.-18 Regny 

sept.-18 Remies 

sept.-18 Ribemont 

sept.-18 Roupy 

sept.-18 Savy 

sept.-18 Seboncourt 

sept.-18 Serain 

sept.-18 Serches 

sept.-18 Sissy 

sept.-18 Trefcon 

sept.-18 Vasseny 

sept.-18 Vendelles 

sept.-18 Vermand 

  



Ouverture 
Commerciale 

 
Communes 

sept.-18 Vervins 

sept.-18 Villers Le Sec 

sept.-18 Vregny 

oct.-18 Abbecourt 

oct.-18 Belleu 

oct.-18 Bonneil 

oct.-18 Brasles 

oct.-18 Chateau Thierry 

oct.-18 Chezy Sur Marne 

oct.-18 Chierry 

oct.-18 Courmelles 

oct.-18 Dampleux 

oct.-18 Dommiers 

oct.-18 Essomes Sur Marne 

oct.-18 Etampes Sur Marne 

oct.-18 Fleury 

oct.-18 Marest Dampcourt 

oct.-18 Nogentel 

oct.-18 Noyant Et Aconin 

oct.-18 Ognes 

oct.-18 Oigny En Valois 

oct.-18 Septmonts 

oct.-18 Sinceny 

oct.-18 St Pierre Aigle 

oct.-18 Vauxbuin 

oct.-18 Villers Cotterets 
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