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SFR, LEADER DU TRÈS HAUT DÉBIT, POURSUIT SES DÉPLOIEMENTS
SUR TOUT LE TERRITOIRE ET COUVRE PRÈS DE 98% DE LA POPULATION EN 4G
Très Haut Débit mobile
 Près de 98% de la population couverte en 4G au 1er octobre
 447 nouvelles communes ouvertes en 4G et 317 en 4G+
 16 nouvelles communes ouvertes en 4G+ jusqu'à 300 Mbit/s
 Lancement de la 4G+ jusqu’à 500 Mbit/s à Toulon
 La 5G sur l’Altice Campus à Paris
 SFR Caraïbe, 1er opérateur à réaliser une connexion 5G en Guadeloupe
Très Haut Débit fixe
 1ère infrastructure Fibre1 de France avec près de 11,9 millions de prises éligibles
 81 000 nouvelles prises réparties dans 133 communes

Très Haut Débit mobile : près de 98% de la population est couverte en 4G. 447 nouvelles communes
ouvertes en 4G et 317 en 4G+ en septembre.
En septembre 2018, SFR a poursuivi l'extension de son réseau 4G/4G+ et reste selon l'ANFR2, l'opérateur
disposant du plus grand nombre d'antennes 4G en service en France (34 281 antennes à fin septembre).
Au 1er octobre 2018, SFR atteint une couverture 4G de près de 98% de la population.
SFR a, en septembre, permis d’ouvrir la 4G dans 447 communes supplémentaires dont 434 communes de
moins de 3 500 habitants et la 4G+ dans 317 communes.
Par exemple, Château-Renault (37), Machecoul (44) et Thouarcé (49) ont bénéficié de l’arrivée de la 4G, alors
que Saint-André-de-Cubzac (33), Craon (53) et Sablé-sur-Sarthe (72) ont bénéficié de la 4G+ (Voir listes en fin
de communiqué).
16 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 1042 communes, cette technologie est
désormais disponible à Fos-sur-Mer (13), Méricourt (62) et La Crau (83) (Voir listes en fin de communiqué).
Lancement de la 4G+ jusqu’à 500 Mbit/s à Toulon
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, Lyon, Saint-Etienne et Marseille, la ville de Toulon est désormais ouverte 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’envi leurs usages numériques en mobilité.
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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/

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.
La 5G sur l’Altice Campus à Paris
A l’occasion de l’inauguration de l’Altice Campus le 9 octobre dernier, siège du groupe télécoms-médias le plus
innovant d’Europe, SFR a franchi une nouvelle étape en utilisant concrètement et pour la première fois la 5G.
Les équipes télécoms et médias du groupe ont ainsi associé leur savoir-faire et leurs technologies pour
diffuser, grâce à la 5G, 8 flux live reprenant les directs de 4 studios et des flux issus de caméras divergées
restituant ainsi les plateaux sous de multiples angles.
SFR a ainsi pu bénéficier des débits de 2,3 Gbit/s atteints par la 5G sur l’Altice Campus pour diffuser en temps
réel, avec une très faible latence, de nombreux flux vidéo en très haute qualité. Les promesses de débit et de
latence de la 5G ont ainsi pu être mises en valeur dans un contexte réel.
Cette prouesse technique, réalisée via un terminal fourni par Huawei et des équipements de cœur de réseau
délivrés par Cisco, illustre la stratégie d’innovation et de convergence du groupe et fait la démonstration que la
5G offrira aux médias de nouvelles perspectives : immédiateté de l’accès au contenu, réduction des délais de
production ou encore allègement des équipements terrain pour les reporters.
SFR Caraïbe, 1er opérateur à réaliser une connexion 5G en Guadeloupe
Jeudi 6 septembre, en Guadeloupe, au sein du centre des opérations de l’opérateur, situé à Jarry, SFR
Caraïbe a réalisé avec succès sa première connexion 5G, illustrant à nouveau l’investissement de SFR
Caraïbe en matière d’innovation réseau. En partenariat avec le constructeur Huawei, SFR Caraïbe a atteint
pour la première fois dans les territoires ultramarins un débit supérieur à 1Gbit/s avec une technologie radio
mobile.
Très Haut Débit fixe : 1ère infrastructure Fibre1 de France avec près de 11,9 millions de prises éligibles.
SFR a déployé en septembre, 81 000 nouvelles prises réparties dans 133 communes.
En septembre 2018, SFR a poursuivi ses déploiements sur le territoire et 81 000 logements et locaux
professionnels ont été rendus raccordables à la Fibre1 dans 133 communes.
Parmi celles-ci, 106 ont eu nouvellement accès à la Fibre comme Chauny (02), Cassis (13), Charlieu (42),
L'Union (31), Margny-lès-Compiègne (60) ou Nangis (77) et 27 ont bénéficié d’une extension de couverture
comme Alfortville (94), Cluses (74), Mandelieu-la-Napoule (06) ou Marquette-lez-Lille (59) (Voir listes en fin de
communiqué).
A ce jour, les services Fibre de SFR sont disponibles dans plus de 2 200 communes françaises.
Déjà doté de la première infrastructure Fibre (FTTH/FTTB) de France avec près de 11,9 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.
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ANNEXE
4G - Septembre 2018
Nouvelles communes de plus de 2 000 habitants ouvertes en 4G en septembre 2018 :
Classement par département : Fère-en-Tardenois (02), Essômes-sur-Marne (02), Saint-Georges-sur-Eure (28),
Pierres (28), Nogent-le-Roi (28), Maintenon (28), Courville-sur-Eure (28), Saint-Quentin-la-Poterie (30), SaintLaurent-d'Aigouze (30), Aubais (30), Saint-Yzan-de-Soudiac (33), Saint-Savin (33), Saint-Christoly-de-Blaye
(33), Saint-André-de-Cubzac (33), Pugnac (33), Peujard (33), La Lande-de-Fronsac (33), Cézac (33), Bourg
(33), Aubie-et-Espessas (33), Ambès (33), Savonnières (37), Langeais (37), Cinq-Mars-la-Pile (37), ChâteauRenault (37), Auzouer-en-Touraine (37), Saint-Hilaire-de-Chaléons (44), Mouzillon (44),Maisdon-sur-Sèvre
(44), Machecoul (44), Legé (44), Le Pallet (44), Le Landreau (44), La Limouzinière (44), La Chapelle-Heulin
(44), Corcoué-sur-Logne (44), Clisson (44), Château-Thébaud (44), Bourgneuf-en-Retz (44), Aigrefeuille-surMaine (44), Thouarcé (49), Les Rosiers-sur-Loire (49), La Ménitré (49), Gennes (49), Fontaine-Guérin (49),
Craon (53), Guerville (78), Sainte-Gemme-la-Plaine (85), La Châtaigneraie (85).
4G+ - Septembre 2018
Nouvelles communes de plus de 5 000 habitants ouvertes en 4G+ en septembre 2018 :
Classement par département : Sarlat-la-Canéda (24), Pont-Saint-Esprit (30), Saint-André-de-Cubzac (33),
Lesparre-Médoc (33), Dol-de-Bretagne (35), Château-Renault (37), Carentan (50), Faulquemont (57), Sablésur-Sarthe (72), Migennes (89).
4G+ jusqu'à 300 Mbit/s - Septembre 2018
Principales communes ouvertes en 4G+ jusqu'à 300 Mbit/s en septembre 2018 :
Classement par département (hors Ile-de-France) : Cantaron (06), Cassis (13), Fos-sur-Mer (13), Cuges-LesPins (13), Jacou (34), Rives (38), Les Sorinières (44), Beaucouze (49) Loison-sous-Lens (62), Auchel (62)
Méricourt (62), Feyzin (69), Le Revest-Les-Eaux (83), La Crau (83), Courthezon (84), Oppède (84).

Fibre - Septembre 2018
Nouvelles communes ayant bénéficié de l’arrivée de la Fibre(1) en septembre 2018 :
Classement par département : Belleu (02), Berzy-le-Sec (02), La Capelle (02), Chauny (02), Fontaine-lèsVervins (02), Holnon (02), Jeancourt (02), Noyant-et-Aconin (02), Ribemont (02), Septmonts (02), Vendelles
(02), Le Verguier (02), Vervins (02), Villers-Cotterêts (02), Cassis (13), Gardanne (13), Ploufragan (22), Ivry-laBataille (27), La Chapelle-Forainvilliers (28), Germainville (28), Pluguffan (29), Launaguet (31), L'Union (31),
Ambierle (42), Amions (42), Belmont-de-la-Loire (42), Chamboeuf (42), Champoly (42), La Chapelle-Villars
(42), Charlieu (42), Chavanay (42), Chuyer (42), Cordelle (42), Craintilleux (42), Cremeaux (42), Cuzieu (42),
Dancé (42), Écoche (42), Feurs (42), Grézolles (42), Juré (42), Luré (42), Montchal (42), Notre-Dame-deBoisset (42), Ouches (42), La Pacaudière (42), Panissières (42), Pouilly-sous-Charlieu (42), Pradines (42),
Rivas (42), Saint-Alban-les-Eaux (42), Saint-Bonnet-des-Quarts (42), Saint-Cyr-de-Favières (42), SaintForgeux-Lespinasse (42), Saint-Just-en-Chevalet (42), Saint-Médard-en-Forez (42), Saint-Nizier-sous-Charlieu
(42), Saint-Paul-de-Vézelin (42), Saint-Priest-la-Roche (42), Saint-Rirand (42), Saint-Romain-d'Urfé (42),
Souternon (42), Unias (42), Vendranges (42), Vivans (42), Chausseterre (42), Ploeren (56), Vred (59), Auneuil
(60), Margny-lès-Compiègne (60), Noyers-Saint-Martin (60), Saint-Léger-en-Bray (60), Bannost-Villegagnon
(77), Boisdon (77), Bois-le-Roi (77), Boitron (77), Boutigny (77), La Celle-sur-Morin (77), La Chapelle-SaintSulpice (77), La Chapelle-Moutils (77), Chartronges (77), Choisy-en-Brie (77), Coutevroult (77), Faremoutiers
(77), Giremoutiers (77), La Haute-Maison (77), Jouy-sur-Morin (77), Lescherolles (77), Leudon-en-Brie (77),
Maisoncelles-en-Brie (77), Maison-Rouge (77), Mouroux (77), Nangis (77), Orly-sur-Morin (77), Pommeuse
(77), Saint-Léger (77), Saint-Mars-Vieux-Maisons (77), Saint-Martin-du-Boschet (77), Saint-Rémy-la-Vanne
(77), La Trétoire (77), Vanvillé (77), Vieux-Champagne (77), Voulangis (77), Vulaines-lès-Provins (77),
Bellancourt (80), Sanary-sur-Mer (83).
Communes ayant bénéficié d’une extension de couverture Fibre(1) en septembre 2018 :
Classement par département : Crouy (02), Hirson(02), Saint-Michel (02), Tergnier (02), Mandelieu-la-Napoule
(06), Nice (06), Saint-Brieuc (22), Toulouse (31), Eysines (33), Mérignac (33), Montpellier (34), Marquette-lezLille (59), Saint-André-lez-Lille (59), Compiègne (60), Ressons-sur-Matz (60), Boulogne-sur-Mer (62), Bayonne
(64), Cluses (74), Paris (75), Rebais (77), La Garde (83), La Roche-sur-Yon (85), Bondoufle (91), Villabé (91),
Aulnay-sous-Bois (93), Alfortville (94), Maisons-Alfort (94).

