
 

 
 

 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
La Roche-sur-Yon, le 2 octobre 2018 

 
 

SFR poursuit le déploiement de la Fibre à la Roche-sur-Yon 
 

� Plus de 2 200 prises déjà éligibles à la Fibre(1) SFR 
� D’ici la fin de l’année, plus de 15 000 prises supplémentaires seront raccordées  
� En Vendée, 244 communes sont couvertes en 4G et 76 en 4G+ 
 
Plus de 2 200 foyers yonnais déjà éligibles à la Fibre(1) 
Comme nous l’avions annoncé en janvier dernier, SFR a démarré cette année des travaux de 
déploiement de la Fibre(1)  dans la ville de la Roche-sur-Yon. A ce jour, plus de 2 200 foyers yonnais 
de l’hyper-centre-ville (Pentagone) sont d’ores et déjà éligibles, les habitants et professionnels de 
La Roche-sur-Yon profitent déjà d’un débit moyen 40 fois supérieur à celui de l’ADSL. 
 
Menés tout au long de cette année, ces travaux consistent à faire évoluer le réseau câblé historique 
en installant la Fibre(1) optique tout en conservant la terminaison coaxiale. Cette solution, appelée la 
fibre FTTB « Fiber to the Building » ou Fibre jusqu’au pied de l’immeuble, présente 2 avantages pour le 
client : 
 

- Un raccordement rapide et simplifié au Très Haut Débit  

- Un confort d’utilisation des services de télévision et d’Internet (une bande passante dédiée à la 
diffusion des services TV). 

 
Les travaux de déploiement de la Fibre se poursuivent quartier après quartier et d’ici la fin de cette 
année, ce sont plus de 15 000 prises supplémentaires qui seront éligibles.  Des études plus 
poussées et des formalités sont parfois nécessaires, ce qui peut décaler les travaux de raccordement.  
D’ici le début de l’année 2019, près de 22 000 prises seront déployées pour permettre aux habitants 
et professionnels yonnais de profiter de la vitesse et de la performance du Très Haut Débit et bénéficier 
ainsi de services numériques complets et innovants.  
 

 
 

Point névralgique du réseau fibre, la tête de réseau, située dans le centre-ville de la Roche sur Yon  

concentre l’ensemble des équipements permettant de déployer la fibre optique dans l’agglomération 
 

 
 



 
Au niveau national, SFR est 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. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Quelles sont les performances 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. 
 
Technologie ultra moderne, la Fibre propose des débits parmi les plus élevés du marché, permettant 
de répondre à l'explosion des usages, aux services toujours plus innovants et à la convergence des 
contenus. 
 
Avec la Fibre, vous pouvez :  

► TÉLÉCHARGEZ un film (700 Mo) en 7 secondes (contre 5 minutes en Adsl) ou une série de 10 

épisodes (5000 Mo) en 50 secondes (contre 45 minutes en Adsl) 

► JOUEZ EN RESEAU et prenez vos adversaires de vitesse 
► METTEZ EN LIGNE une centaine de photos en 5 secondes (contre 3 minutes en Adsl) 

► TRANSFORMEZ VOTRE TV en écran de cinéma 

 

 



 

 

Comment vérifier l’éligibilité d’un foyer et souscrire à l’offre SFR ? 
Il sera possible de vérifier l’éligibilité du foyer et de souscrire à l’offre Très Haut Débit de 3 façons : 
� En saisissant son adresse ou numéro de téléphone sur le site : http://www.sfr.fr/box-internet/la-

fibre-chez-vous/#  

� Par téléphone, en appelant le 1099. 
� En se rendant dans une boutique SFR (Liste des boutiques sur http://boutique.sfr.fr ). 

 
Après avoir souscrit à l’offre Fibre SFR, une équipe de technicien se rendra au domicile des usagers. 
 
 
THD Mobile : 244 communes vendéennes sont ouvertes en 4G et 76 en 4G+ 
SFR poursuit 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). L'extension rapide de 
la couverture Très Haut Débit mobile, historique en termes de volume, permet à SFR de couvrir 
désormais 97% de la population en 4G. 
En Vendée, 244 communes sont couvertes en 4G et 76 en 4G+.  
 

 
(1) Fibre avec terminaison optique ou coaxiale selon éligibilité 
(2) Selon l'observatoire de l'Agence Nationale des Fréquences : https://www.anfr.fr/gestion-des-frequences-sites/lobservatoire/ 

 
 
 
 
 
A propos de Altice France – alticefrance.com  
Altice France est le premier acteur de la convergence entre télécoms et médias en France.  
A travers SFR,  2ème opérateur français, Altice France est un acteur incontournable des télécoms au service de 22 
millions de clients. Doté du premier réseau en fibre optique (FTTB/FTTH) avec 11,8 millions de prises éligibles, SFR 
compte également le plus grand nombre d’antennes 4G sur le territoire et couvre 97% de la population. 
SFR dispose de positions d’envergure sur l’ensemble du marché, que ce soit auprès du grand public, des entreprises, 
des collectivités ou des opérateurs. 
Altice France est également un groupe médias de premier plan avec 14 chaînes de télévisions, 2 radios, 5 titres de 
presse, autour de marques emblématiques telles que BFM, RMC, Libération ou encore L’Express.  
Que ce soit à travers son kiosque numérique, son portefeuille de droits sportifs, la production, le financement ou l’achat 
de contenus originaux et exclusifs, Altice France invente de nouveaux modèles d’édition  et de distribution ouverts à 
tous. En 2017, Altice France a réalisé un chiffre d’affaires de 10,8 milliards d’euros. 
Twitter : @AlticeFrance 

 
Contact presse : Marielle Bocenno – marielle.bocenno@sfr.com – 02 72 74 32 05 

 
 

 
 


