
 
 

 
Communiqué de presse  
 

Périgueux, le 03 octobre 2018 

 

 
SFR annonce l’arrivée de la Fibre à Périgueux 

 
 

SFR rend la fibre à 400 Mbit/s accessible à près de 3 500 logements et locaux professionnels de 
La Communauté d’Agglomération du Grand Périgueux leur permettant ainsi de bénéficier de 
débits jusqu’à 40 fois plus rapides que ceux de l’ADSL.  
 
Aujourd’hui, Alain Cournil, Maire d’Atur, Vice-Président de la Communauté d’Agglomération du 
Grand Périgueux et Guillaume Fauré, Directeur des Relations Régionales Sud-Ouest de SFR, ont 
officiellement inauguré le réseau fibre désormais accessible aux particuliers et entreprises 
périgourdines. 
 
A cette occasion, SFR a présenté la tête de réseau Fibre de Boulazac où se situe l’ensemble de ses 
infrastructures. 
 
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. 
 
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. 
 
Près de 3 500 logements et locaux professionnels périgourdins sont désormais éligibles à la fibre 400 
Mbit/s de SFR sur les communes de Boulazac-Isle-Manoire, Chancelade, Coulounieix-Chamiers, Périgueux 
et Trélissac. A fin 2018, près de 4 000 logements et locaux professionnels pourront bénéficier des 
avantages de la fibre. 
 
97% de la population française 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.  
 
Concernant la Dordogne, 78 communes de plus de 500 habitants sont d’ores et déjà ouvertes en 4G et 
4G+ (liste en annexe). 
 
 
 



Les bénéfices de la Fibre à 1 Gbit/s 
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 chargements 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. 
 
Les temps de chargement avec la Fibre à 1Gbit/s se réduisent considérablement et deviennent 50 fois plus 
rapides qu'avec l'ADSL.  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 en ADSL ou encore une saison de série de 10 
épisodes (5 000 Mo) en 50 secondes, contre 45 minutes en ADSL. 
 
Comment vérifier l’éligibilité de son foyer ? 
Il est possible de vérifier l’éligibilité de son foyer et souscrire à l’offre Fibre SFR de 3 façons : 

 En saisissant son adresse ou numéro de téléphone sur le site : http://www.sfr.fr/box-internet/la-
fibre-chez-vous/ 

 En appelant le 1099 (appel gratuit depuis un poste fixe) 

 En se rendant dans la boutique SFR de Périgueux (15 Place Bugeaud, 24000 Périgueux)  
 
 
La 4G+ est accessible 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 www.sfr.fr 
. 
(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 : presse@sfr.com  
 
Contact Presse SFR Sud-Ouest : Patrick Cameo – 06 15 88 24 45  - Patrick.cameo@sfr.com -  Twitter: @PCAMEO 
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Annexe 
 

4G et 4G+ en Dordogne 
Communes de plus de 500 habitants 

Août 2018 
 

 
78 communes en Dordogne ouvertes en 4G/4G+ en août 2018 :  
Annesse-et-Beaulieu, Antonne-et-Trigonant, Bassillac, Belvès, Bergerac, Beynac-et-Cazenac, Biras, Boulazac, 
Carlux, Carsac-Aillac, Champcevinel, Chancelade, Château-l'Évêque, Cherveix-Cubas, Coulounieix-Chamiers, 
Cours-de-Pile, Creysse, Excideuil, Eyzerac, Gardonne, Groléjac, Hautefort, La Feuillade, La Force, La Roche-
Chalais, Lalinde, Lamonzie-Saint-Martin, Le Fleix, Lembras, Marsac-sur-l'Isle, Ménesplet, Monbazillac, 
Montagrier, Montcaret, Montignac, Montpon-Ménestérol, Mouleydier, Moulin-Neuf, Mussidan, Nantheuil, 
Neuvic, Notre-Dame-de-Sanilhac, Pazayac, Périgueux, Port-Sainte-Foy-et-Ponchapt, Prats-de-Carlux, 
Prigonrieux, Razac-sur-l'Isle, Ribérac, Rouffignac-Saint-Cernin-de-Reilhac, Saint-Antoine-de-Breuilh, Saint-
Astier, Saint-Cyprien, Saint-Front-de-Pradoux, Saint-Germain-et-Mons, Saint-Julien-de-Lampon, Saint-
Laurent-des-Vignes, Saint-Léon-sur-l'Isle, Saint-Martial-d'Artenset, Saint, Martin-de-Ribérac, Saint-Médard-
de-Mussidan, Saint-Médard-d'Excideuil, Saint-Pierre-d'Eyraud, Saint, Privat-des-Prés, Saint-Sauveur, Sarliac-
sur-l'Isle, Savignac-les-Églises, Siorac-en-Périgord, Sourzac, Terrasson-Lavilledieu, Thiviers, Tocane-Saint-
Apre, Trélissac, Vélines, Verteillac, Vézac Villetoureix et Vitrac. 
 


