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Paris, le 15 juillet 2019

L’offre Box 4G+ de SFR Labellisée « Cohésion Numérique »

Dans le cadre du dispositif Cohésion Numérique des Territoires mis en place par l’Etat
français, SFR s’engage pour l’accès à l’Internet bon haut débit pour tous via la labellisation «
Cohésion Numérique » de son offre Box 4G+1.
L’action du Gouvernement est guidée par un double objectif :
 Garantir à tous un accès au bon haut débit (>8 Mbit/s) d’ici 2020
 Couvrir l’intégralité du territoire en très haut débit d’ici 2022, en proposant un accès à
un Internet performant (entre 30 Mbit/s et 100 Mbit/s).
Pour atteindre l’objectif du bon haut débit pour tous en 2020, le Premier Ministre a annoncé
la création du dispositif Cohésion Numérique, qui vient en complément des déploiements
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Aide de l’État - Dispositif « Cohésion Numérique des Territoires » offre soumise à conditions sous réserve d’éligibilité géographique et réservée à toute
nouvelle souscription par un client n’ayant pas encore bénéficié du soutien financier de l’État pour une technologie d’accès à Internet hertzienne à
l’adresse postale de souscription et conservant son abonnement deux mois minimum. Frais d’Ouverture de Service offerts, soit une remise de 19€
appliquée sur la première facture. En cas de résiliation au cours des deux premiers mois, refacturation des Frais d’Ouverture de Service sur la dernière
facture.

des collectivités territoriales dans les territoires ruraux, et des opérateurs privés dans les
territoires urbains.
Avec près de 99% de la population couverte en 4G et la labellisation de son offre Box 4G+,
SFR s’inscrit dans cette démarche d’apporter l’Internet haut débit au plus grand nombre et
dans les régions où l’ADSL n’apporte pas un débit suffisant.
Avec ce dispositif, le Gouvernement propose aux particuliers éligibles un soutien financier,
bénéficiant chez SFR à l’offre Box 4G+ dont les frais de mises en service seront entièrement
remboursés.
Pour en savoir plus sur les conditions d’éligibilités à la subvention de l’Etat français:
www.amenagement-numerique.gouv.fr
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