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Nantes, le 24 septembre 2020

Altice-SFR renouvelle son engagement auprès de la Cantine de Nantes
Ce jour, à l’occasion des journées Tech For Good, Franck Coudrieau, Délégué Régional Ouest
d’Altice-SFR a réaffirmé l’engagement de Altice-SFR auprès de l’écosystème numérique nantais en
renouvelant son soutien à la Cantine de Nantes.
Initié depuis son lancement en 2009, Altice-SFR souhaite, à travers ce partenariat avec la Cantine de
Nantes, poursuivre son soutien à l’innovation numérique portée par de nombreux acteurs sur tout le
territoire et entend partager son expertise dans les solutions très haut débit. A travers son soutien
aux start-up, illustré par des opérations comme les « Altice Innovation Award », le groupe démontre
son implication dans l’économie numérique et la vie des entreprises innovantes.
Avec la Nantes Digital Week qui se déroule actuellement et les nombreux colloques, conférences et
rencontres, organisés chaque année, l'agenda numérique nantais est l’un des plus dynamiques en
France. Son tissu important de PME, très fortement orienté TIC et la qualité des collaborations entre
acteurs et réseaux existants, font de la métropole nantaise une place numérique importante en
Europe. Altice-SFR est heureux de contribuer à cette dynamique.

A propos d'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 18 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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