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Metz, le 12 juin 2020 

 
 

SFR renforce sa couverture mobile à Metz 

  
 La 4G+ jusqu’à 500 Mbit/s désormais disponible à Metz 

 Installation d’un nouveau site mobile sur la Foire Internationale de Metz 
 
 
La 4G+ jusqu'à 500 Mbit/s désormais disponible à Metz 

SFR franchit une nouvelle étape à Metz qui, comme 30 grandes agglomérations dont Strasbourg, 
Reims, Nancy et Mulhouse, est désormais ouverte en 4G+ jusqu’à 500 Mbit/s. 
 
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. 
 
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. 
 
Installation d’un nouveau site mobile sur la Foire Internationale de Metz (FIM) 

Depuis le 5 mars dernier, grâce à l’installation d’un pylône monotube sur le parking de la FIM, la 
couverture mobile a été fortement améliorer sur les différents sites de la FIM ainsi que sur un 
quartier résidentiel de la Grange aux Bois. Intégré dans le paysage pour dissimuler les antennes, ce 
pylône apporte désormais de la 4G+ jusqu’à 500 Mbit/s sur la zone. 
 
La couverture mobile ainsi que le contenu détaillé des offres sont disponibles sur sfr.fr. 
 
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 23 millions de clients. 
Doté d’un réseau de fibre optique (FTTH / FTTB) de 16,5 millions de prises éligibles, SFR couvre également 99 % de la population en 4G. 
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 autour de marques emblématiques telles que BFM et 
RMC. En 2019, Altice France a réalisé un chiffre d’affaires de 10,8 milliards d’euros. 
Pour suivre l'actualité du groupe sur Twitter : @AlticeFrance  
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