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SFR, LEADER DU TRÈS HAUT DÉBIT, POURSUIT SES DÉPLOIEMENTS
SUR TOUT LE TERRITOIRE ET LANCE LA 4G+ JUSQU’A 500 MBIT/S





97% de la population couverte en 4G avec 567 nouvelles communes déployées et 803
communes ouvertes en 4G+
11 nouvelles communes ouvertes en 4G+ jusqu'à 300 Mbit/s
SFR lance la 4G+ jusqu’à 500 Mbit/s à Lyon, Saint-Etienne et Marseille
1ère infrastructure Fibre(1) de France avec 11,8 millions de prises éligibles, SFR a
déployé, en juillet et août, 234 000 nouvelles prises réparties dans 308 communes

97% de la population est couverte en 4G avec 567 nouvelles communes déployées et 803
communes ouvertes en 4G+
En juillet et en août 2018, SFR a poursuivi l'extension de son réseau 4G/4G+ et reste selon l'ANFR(2),
l'opérateur disposant du plus grand nombre d'antennes 4G en service en France (33 365 antennes à
fin août).
Avec une couverture 4G atteignant 97% de la population, SFR a, en juillet et en août, permis d’ouvrir
la 4G dans 567 communes supplémentaires dont 540 communes de moins de 3 500 habitants et la
4G+ dans 803 communes.
Par exemple, Menton (06), Annonay (07), Bonnieux (84) et Beaujeu (69), ont bénéficié de l’arrivée de
la 4G, alors que Besançon (25), Troyes (10) et Concarneau (29) ont bénéficié de la 4G+ (Voir listes
en fin de communiqué).
11 nouvelles communes ouvertes en 4G+ jusqu'à 300 Mbit/s
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. Déjà ouverte dans plus de 950 villes (de
plus de 2 000 habitants), cette technologie est désormais disponible à Tourcoing (59) et Le Rouret
(06) (Voir listes en fin de communiqué).
SFR lance la 4G+ jusqu’à 500 Mbit/s à Lyon, Saint-Etienne et Marseille
Premier opérateur à avoir lancé la 4G en France, SFR a ouvert la 4G+ jusqu’à 300 Mbit/s dans les
30 principales agglomérations de France dès 2017 et franchit aujourd’hui un nouveau cap ambitieux.
Après Bordeaux, les villes de Lyon, Saint-Etienne et Marseille sont désormais ouvertes en 4G+
jusqu’à 500 Mbit/s. Au total, plus de 10 grandes agglomérations sont prévues d’ici la fin de l’année
2018, ainsi les clients SFR dotés d’un forfait 4G et d’un terminal compatible profiteront, sans surcoût,

de débits considérablement augmentés et pourront ainsi multiplier à l’envie leurs usages numériques
en mobilité.
La 4G+ jusqu’à 500 Mbit/s est une évolution de la norme 4G. Grâce à l’agrégation de 4 bandes de
fréquences 4G, la 4G+ jusqu’à 500 Mbit/s est capable de fournir un débit maximum théorique de 593
Mbit/s, offrant ainsi un confort et une vitesse de navigation inégalés en mobilité.
En augmentant ainsi les débits de la 4G, SFR continue d’accompagner ses clients : dès 2019, SFR
proposera des débits 4G à 1 Gbit/s, avant l’arrivée de la 5G attendue pour 2020.
1ère infrastructure Fibre(1) de France avec 11,8 millions de prises éligibles, SFR a déployé, en
juillet et août, 234 000 nouvelles prises réparties dans 308 communes
Plus précisément, en juillet et en août, 234 000 logements et locaux professionnels ont été rendus
raccordables à la Fibre(1) dans 308 communes. Parmi celles-ci, 232 ont eu nouvellement accès à la
Fibre comme Bondoufle (91), Breteuil (60), Escaudain (59), Nieul-sur-Mer (17), Provins (77), SaintBrieuc (22), Saint-Orens-de-Gameville (31), Les Sorinières (44) ou Tergnier (02) et 76 ont bénéficié
d’une extension de couverture comme Bayonne (64), Châlette-sur-Loing (45), Gradignan (33), La
Ciotat (13) ou Maubeuge (59) (Voir listes en fin de communiqué).
A ce jour, les services Fibre de SFR sont disponibles dans plus de 2 100 communes françaises.
Déjà doté de la première infrastructure Fibre (FTTH/FTTB) de France avec 11,8 millions de prises
éligibles, SFR confirme son leadership et continuera d'animer le marché grâce à sa dynamique de
déploiements qui permettra d'apporter la Fibre optique au cœur des territoires.

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
(1)
(2)

Fibre avec terminaison optique ou coaxiale selon éligibilité
Selon l'observatoire de l'Agence Nationale des Fréquences : https://www.anfr.fr/gestion-des-frequences-sites/lobservatoire/
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ANNEXE
4G - juillet et août 2018
Nouvelles villes de plus de 2 000 habitants ouvertes en 4G en juillet et août 2018 :
Classement par département : Châtillon-sur-Chalaronne (01), La Ferté-Milon (02), Villers-Cotterêts (02),
Briançon (05), Roquebrune-Cap-Martin (06), Menton (06), Boulieu-lès-Annonay (07), Roiffieux (07), Davézieux
(07), Annonay (07), Miserey-Salines (25), Voves (28), Auneau (28), Guissény (29), Saint-Pabu (29),
Plounéventer (29), Logonna-Daoulas (29), Le Conquet (29), Plozévet (29), Bourg-Blanc (29), Landéda (29),
Ploudaniel (29), Plouarzel (29), Ploudalmézeau (29), Plouguerneau (29), Crozon (29), Hédé-Bazouges (35),
Cintré (35), Talensac (35), Bréal-sous-Montfort (35), Messac (35), Vézeronce-Curtin (38), Nivolas-Vermelle
(38), Saint-André-le-Gaz (38), Crémieu (38), Montalieu-Vercieu (38), Saint-Chef (38), Saint-Savin (38), Ruy
(38), Craponne-sur-Arzon (43), Drefféac (44), Sainte-Reine-de-Bretagne (44), Saint-Molf (44), Sainte-Anne-sur
Brivet (44), Crossac (44), Saint-Gildas-des-Bois (44), Saint-Joachim (44), La Chapelle-des-Marais (44), SaintLyphard (44), Missillac (44), Champigné (49), Jarzé (49), Briollay (49), Durtal (49), Saint-Mathurin-sur-Loire
(49), Saint-Mihiel (55), Beaujeu (69), Villié-Morgon (69), La Rochette (73), Aups (83), Régusse (83), SaintSaturnin-lès-Apt (84), Rocheservière (85).

4G+ - juillet et août 2018
Nouvelles villes de plus de 5 000 habitants ouvertes en 4G+ en juillet et août 2018 :
Classement par département : Annonay (07), Sainte-Savine (10), Saint-André-les-Vergers (10), La ChapelleSaint-Luc (10), Troyes (10), Coursan (11), Port-Saint-Louis-du-Rhône (13),
Saint-Martin-de-Crau
(13),
Tarascon (13), Besançon (25), Concarneau (29), Bellegarde (30), Saint-Gilles (30), Beaucaire (30), Palavasles-Flots (34), Les Abrets (38), La Tour-du-Pin (38), Marcenod (42), Grammond (42), Fontanès (42), Monistrolsur-Loire
(43), Moncaut (47), Cuq (47), Meslay-du-Maine (53), Guer (56), Courcelles-lès-Gisors (60), SaintLaurent-de-la-Salanque (66), Thann (68), Berrwiller
(68), Cernay (68), Avesnes-en-Saosnois (72),
Reignier-Ésery (74), Vétraz-Monthoux (74), Gaillard (74), Lillebonne (76), Saint-Pathus (77), Puget-sur-Argens
(83).

4G+ jusqu'à 300 Mbit/s - juillet et août 2018
Principales communes ouvertes en 4G+ jusqu'à 300 Mbit/s en juillet et août 2018 :
Classement par département (hors Ile-de-France) : Montluel (01), Le Rouret (06), Castelginest (31), Bègles
(33), Carignan-de-Bordeaux (33), Bouguenais (44), Anstaing (59), Tourcoing (59), Wasquehal (59), Wingles
(62).

Fibre - juillet et août 2018
Nouvelles communes ayant bénéficié de l’arrivée de la Fibre(1) en juillet et août 2018 :
Classement par département : Conzieu (01), Dompierre-sur-Chalaronne (01), Izieu (01), Groslée-Saint-Benoit
(01), Achery (02), Becquigny (02), Billy-sur-Aisne (02), Bohain-en-Vermandois (02), Crouy (02), Cuffies (02), La
Fère (02), Gauchy (02), Guise (02), Hirson (02), Marle (02), Mayot (02), Le Nouvion-en-Thiérache (02), Pasly
(02), Saint-Michel (02), Tergnier (02), Travecy (02), Venizel (02), Villeneuve-Saint-Germain (02), Viry-Noureuil
(02), L'Houmeau (17), Marsilly (17), Nieul-sur-Mer (17), Langueux (22), Plérin (22), Saint-Brieuc (22), Boulazac
Isle Manoire (24), Chancelade (24), Courcelles-lès-Montbéliard (25), Fauville (27), Huest (27), AllainesMervilliers (28), Broué (28), Luray (28), Marchezais (28), Oulins (28), Le Puiset (28), Serville (28), Aigrefeuille
(31), Drémil-Lafage (31), Flourens (31), Gratentour (31), Mondouzil (31), Montrabé (31), Quint-Fonsegrives
(31), Saint-Jean (31), Saint-Orens-de-Gameville (31), Le Taillan-Médoc (33), Aveizieux (42), Bessey (42),
Chambéon (42), Châtelus (42), Chazelles-sur-Lyon (42), Chevrières (42), Cleppé (42), La Gimond (42),
Grammond (42), Lupé (42), Maclas (42), Maringes (42), Poncins (42), Roisey (42), Saint-Bonnet-le-Château
(42), Saint-Cyprien (42), Saint-Denis-sur-Coise (42), Sainte-Foy-Saint-Sulpice (42), Saint-Just-Saint-Rambert
(42), Veauchette (42), Véranne (42), Viricelles (42), Les Sorinières (44), Aubers (59), Auchy-lez-Orchies (59),
Avelin (59), Bachy (59), Bersée (59), Bois-Grenier (59), Bourghelles (59), Bouvignies (59), Cappelle-en-Pévèle
(59), Cobrieux (59), Courchelettes (59), Coutiches (59), Cuincy (59), Cysoing (59), Le Doulieu (59), Ennevelin
(59), Erre (59), Escaudain (59), Fenain (59), Lourches (59), Louvil (59), Mérignies (59), Radinghem-en-Weppes

(59), Saméon (59), Tourmignies (59), Airion (60), Antheuil-Portes (60), Auchy-la-Montagne (60), Avrechy (60),
Bailleul-le-Soc (60), Bailleval (60), Baugy (60), Belloy (60), Biermont (60), Boulogne-la-Grasse (60), Braisnessur-Aronde (60), Breteuil (60), Breuil-le-Sec (60), Cambronne-lès-Clermont (60), Catenoy (60), Cauffry (60),
Chevincourt (60), Chiry-Ourscamp (60), Coivrel (60), Coudun (60), Courcelles-Epayelles (60), Cressonsacq
(60), Cuignières (60), Cuvilly (60), Élincourt-Sainte-Marguerite (60), Épineuse (60), Erquery (60), Erquinvillers
(60), Esquennoy (60), Fitz-James (60), Fouilleuse (60), Le Frestoy-Vaux (60), Frocourt (60), Froissy (60),
Giraumont (60), Gournay-sur-Aronde (60), Grandvillers-aux-Bois (60), Gury (60), Hainvillers (60), Hardivillers
(60), Laberlière (60), Lachaussée-du-Bois-d'Écu (60), Lamécourt (60), Lataule (60), Léglantiers (60), Lieuvillers
(60), Luchy (60), Maimbeville (60), Maisoncelle-Tuilerie (60), Marest-sur-Matz (60), Mareuil-la-Motte (60),
Margny-sur-Matz (60), Marquéglise (60), Maulers (60), Ménévillers (60), Méry-la-Bataille (60), MonchyHumières (60), Montgérain (60), Montiers (60), Mortefontaine (60), Mortemer (60), Moyenneville (60), Muidorge
(60), Neufvy-sur-Aronde (60), La Neuville-Roy (60), La Neuville-sur-Ressons (60), Nointel (60), Noirémont (60),
Noroy (60), Orvillers-Sorel (60), Le Ployron (60), Pontarmé (60), Pronleroy (60), Puits-la-allée (60), Rantigny
(60), Rémécourt (60), Ressons-sur-Matz (60), Ricquebourg (60), Rouvillers (60), Roye-sur-Matz (60), SaintAubin-sous-Erquery (60), Sainte-Eusoye (60), Saint-Martin-aux-Bois (60), Thiers-sur-Thève (60), Tricot (60),
Troussencourt (60), Vandélicourt (60), Vignemont (60), Villers-sur-Coudun (60), Villers-Vicomte (60),
Wacquemoulin (60), Corbehem (62), Esquerdes (62), Izel-lès-Équerchin (62), Leulinghem (62), Noyelles-sousBellonne (62), Quiéry-la-Motte (62), Sailly-en-Ostrevent (62), Wisques (62), Oberhausbergen (67), Châtenoyle-Royal (71), Bellot (77), Le Châtelet-en-Brie (77), Chevru (77), Condé-Sainte-Libiaire (77), Couilly-Pont-auxDames (77), Crécy-la-Chapelle (77), Crèvecoeur-en-Brie (77), Frétoy (77), Hondevilliers (77), La Houssaye-enBrie (77), Jouy-le-Châtel (77), Liverdy-en-Brie (77), Montry (77), Poigny (77), Presles-en-Brie (77), Provins
(77), Quincy-Voisins (77), Rebais (77), Rouilly (77), Sablonnières (77), Saint-Brice (77), Saint-Denis-lès-Rebais
(77), Saint-Germain-sur-Morin (77), Verdelot (77), Villeneuve-sur-Bellot (77), Villiers-sur-Morin (77), Albi (81),
Offemont (90), Bondoufle (91), Grigny (91), Sainte-Geneviève-des-Bois (91).

Communes ayant bénéficié d’une extension de couverture Fibre(1) en juillet et août 2018 :
Classement par département : Saint-Quentin (02), Cannes (06), Le Cannet (06), Mandelieu-la-Napoule (06),
Nice (06), Allauch (13), Arles (13), La Ciotat (13), Martigues (13), Caen (14), Angoulême (16), ChâtelaillonPlage (17), Dijon (21), Besançon (25), Montélimar (26), Romans-sur-Isère (26), Valence (26), Brest (29),
Nîmes (30), Blagnac (31), Castelginest (31), Toulouse (31), Tournefeuille (31), Blanquefort (33), Bordeaux (33),
Gradignan (33), Mérignac (33), Pessac (33), Talence (33), Villenave-d'Ornon (33), Montpellier (34), SaintJacques-de-la-Lande (35), Tours (37), Grenoble (38), Saint-Chamond (42), Saint-Étienne (42), Saint-Herblain
(44), Châlette-sur-Loing (45), Angers (49), Reims (51), Nancy (54), Lorient (56), Douai (59), Feignies (59),
Maubeuge (59), Boulogne-sur-Mer (62), Calais (62), Anglet (64), Bayonne (64), Perpignan (66), Villeurbanne
(69), Lyon (69), Saint-Marcel (71), Annecy (74), Annemasse (74), Paris (75), Le Havre (76), Meaux (77), MitryMory (77), Villeparisis (77), Le Pecq (78), Versailles (78), Voisins-le-Bretonneux (78), Niort (79), Amiens (80),
Saint-Raphaël (83), Avignon (84), La Roche-sur-Yon (85), Auxerre (89), Belfort (90), Brunoy (91), RueilMalmaison (92), Aulnay-sous-Bois (93), Neuilly-Plaisance (93), Les Pavillons-sous-Bois (93), Tremblay-enFrance (93), Argenteuil (95).

