
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 17,3 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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Ce jour, Alain Leboeuf, Président de Vendée Numérique et Franck Coudrieau, Délégué Ré-
gional Ouest Altice SFR ont annoncé l’arrivée des services fibre de SFR sur le réseau Très 
Haut Débit de Vendée Numérique.

Rendue possible grâce au réseau neutre et ouvert déployé par Vendée Numérique, cette 
avancée permettra aux habitants des communes desservies de pouvoir souscrire aux offres 
fibre de SFR.

Depuis le début de l’été, près de 8 400 habitations et locaux professionnels sont d’ores et 
déjà éligibles aux offres fibre de SFR dans la ville de Challans. Les habitants de la capitale  
du marais breton profitent ainsi de la vitesse et de la performance du Très Haut Débit.

Les ouvertures commerciales vont se poursuivre dans les prochains mois et plus de 27 600 
prises seront ainsi éligibles prochainement dans les 12 autres villes du département couvertes 
par le réseau FttH de Vendée Numérique.

Sur le territoire vendéen, SFR propose déjà ses services fibre(1) à près de 40 000 foyers dans 
les communes d’Aubigny Les Clouzeaux, Château d’Olonne, L’Ile d’Olonne, Mareuil-sur-Lay-
Dissais, La Roche-sur-Yon, Mouilleron-Le-Captif, Olonne-sur-Mer et Les Sables d’Olonne.
(1) Fibre avec terminaison optique ou coaxiale selon éligibilité

SFR annonce l’arrivée de ses offres fibre
sur le réseau Très Haut Débit de Vendée Numérique
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Comment 
SE CONNECTER À 
LA FIBRE DEMAIN ?
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Pour disposer dès demain d’un raccordement à la fibre 
optique de Vendée Numérique, la démarche est très simple.

Après Orange en 2018 et Free en 2019, Ven-
dée Numérique accueille un nouvel opéra-
teur national (SFR) sur son réseau Très Haut 
Débit grand public (FttH). Ce partenariat va 
ainsi prochainement permettre aux 50 000 
premiers foyers et locaux professionnels 
d’ores et déjà raccordables à la fibre de dis-
poser d’offres commerciales complètes et 
diversifiées.

Sur sa phase 1 de déploiement (13 pre-
mières villes raccordées au Très Haut Dé-
bit en Vendée), Vendée Numérique a pour 
objectif de déployer la fibre sur 75 000 pre-
mières adresses d’ici le premier semestre 
2021. Amorcée depuis juin 2020, la phase 2 
a pour objectif de raccorder 100% des ven-
déens avant la fin 2023 (285 000 adresses).  

Vérifier son éligibilité sur la carte 
interactive de Vendée Numérique 
(http://www.vendeenumerique.fr/
carte-interactive/) en entrant son 
adresse précise. Celle-ci est symbolisée 
par un point (FttH) ou une étoile (FttE), 
avec des indications de couleur repré-
sentant le niveau d’avancement des 
travaux. Lorsque le point devient vert, 
l’adresse est éligible à la fibre… 

1

Ensuite, contacter un opérateur 
présent sur le réseau de Vendée 
Numérique* et souscrire un abonne-
ment Très Haut Débit, en remplace-
ment de son actuel abonnement ADSL.
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L’opérateur procédera alors au raccor-
dement du logement éligible en tirant 
un câble de fibre optique de la rue 
jusqu’à l’équipement (box ou routeur) 
du client. 
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CE PROJET A ÉTÉ COFINANCÉ PAR

Vendée Numérique est un GIP (Groupement d’Intérêt Public) qui associe le Département et le SyDEV (Syndicat 
Départemental d’Energie et d’Equipement de la Vendée). Il est chargé de développer l’aménagement numérique 
du territoire, conformément au Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique adopté par le Départe-
ment en 2017. Vendée Numérique a pour objectif, en mobilisant des fonds publics et privés, de déployer un nou-
veau réseau de fibre optique permettant de proposer d’ici 2023 des accès Très Haut Débit à 100% des vendéens, 
soit près de 360 000 habitations, commerces, entreprises et sites publics…
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