
 
 

Communiqué de presse      Hettange Grande, le 20 août 2020 

 
Commercialisation des offres SFR et célébration du 30 000ème abonné  

sur le réseau MOSELLE FIBRE 

 
 
Aujourd’hui, Patrick WEITEN, Président du Département de la Moselle et de Moselle 
Fibre, en présence d’Hervé Depierre, Délégué Régional d’Altice France-SFR, a annoncé 
l’arrivée des offres SFR sur le périmètre de MOSELLE FIBRE et célébrer le succès 
commercial du réseau qui vient de franchir le cap du 30 000ème abonné. 
 

* * * 
SFR, deuxième opérateur national à proposer ses offres Fibre sur le réseau MOSELLE 
FIBRE 
 
Deuxième opérateur à avoir signé l’Offre De Référence (ODR) permettant de commercialiser 
ses services Très Haut Débit sur le réseau de MOSELLE FIBRE, SFR propose ses offres 
Fibre depuis juillet dernier à plus de 10 000 logements et locaux professionnels répartis 
sur 18 communes : Hettange-Grande, Entrange, Boust, Kanfen, Berg-sur-Moselle, Beyren-
lès-Sierck, Breistroff-la-Grande, Cattenom, Évrange, Fixem, Gavisse, Hagen, Mondorff, 
Puttelange-lès-Thionville, Basse-Rentgen, Rodemack, Roussy-le-Village et Zoufftgen. 
 
Au cours du deuxième semestre 2020, les commercialisations des offres SFR se poursuivront 
avec le calendrier suivant : 
 
- En septembre 2020 : Près de 11 000 prises réparties dans 55 communes situées aux 
alentours de Herny, Château-Salins, Pange et Silly-sur-Nied. 
 
- Dernier trimestre 2020 : Plus de 18 000 prises réparties dans 82 communes situées 
aux alentours de Puttelanges-aux-Lacs, Fénétrange, Langatte, Hesse, Insming, Marimont-
lès-Bénestroff et Vry.  
 
Fin 2020, SFR proposera ses offres Fibre à près de 40 000 logements répartis dans               
155 communes sur le périmètre de MOSELLE FIBRE. 
 
 
MOSELLE FIBRE franchit le cap du 30 000ème abonné sur son réseau 
 
Moins de trois ans après le raccordement du premier logement sur le réseau MOSELLE FIBRE 
(le 7 décembre 2017), le cap du 30 000ème  abonné vient d’être franchit. Le réseau affiche un 
taux de commercialisation de 40%, avec 75 000 logements éligibles, qui est l’un des plus 
importants de de France (moyenne nationale : 15%). 
 
Ce 30 000ème  abonné, habitant d’Hettange Grande, a souscrit à l’offre SFR Box 8 en juillet 
dernier. Cette famille peut désormais profiter d’une image et d’un son cinéma, d’un assistant 
vocal, et du WiFi 6, la toute dernière génération de WiFi, trois fois plus performante que la 
précédente.  



 
Avec 7 écrans connectés au sein du foyer (2 TV, 2 tablettes, 3 portables), tous les membres 
de la famille peuvent ainsi échanger et partager des fichiers volumineux presque 
instantanément. Ils profitent également d’une qualité d’image excellente (qualité HD et même 
4K) pour plusieurs écrans du foyer et bénéficient de l’ensemble de leurs services 
simultanément, sans perte de qualité pour l’un d’eux. 
 
 
À PROPOS DE MOSELLE FIBRE 
 
Créé en 2015, le syndicat Mixte Moselle Fibre rassemble le Département de la Moselle et 14 
intercommunalités mosellanes. Il a pour objectif la construction et l’exploitation d’une infrastructure en 
fibre optique jusqu’à l’abonné, apportant le très haut débit sur le territoire de la Moselle. Le projet couvre 
160 000 logements, soit 300 000 habitants et 500 communes en zone rurale et périurbaine, pour un 
déploiement de 2017 à 2020 et une exploitation de ce réseau par une première délégation de service 
publique jusqu’en 2031. 
 

LE RÉSEAU MOSELLE FIBRE EN CHIFFRES 

 6 000 km de fibre optique déployés 

 Un chantier de plus de 130 M€ 

 4 années de travaux (2017-2020) 

 250 emplois mobilisés et/ou créés en Moselle 

 14 intercommunalités adhérentes 

 2/3 des communes de Moselle concernées 

 320 000 Mosellans bénéficiaires 

 160 000 logements raccordés, ainsi que les entreprises et les sites publics 

 

 
 
Pour suivre l'actualité de MOSELLE FIBRE sur Twitter : @MoselleFibre  
Contact presse : Loïc MARTEN – loic.marten@moselle-fibre.fr – 07 75 21 68 19  
 
 
 
 
 
 



 
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 en 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 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. 
 
Comment vérifier l’éligibilité d’un foyer et souscrire aux offres Fibre SFR ? 

 En saisissant son adresse ou numéro de téléphone sur le site : http://www.sfr.fr/box-internet/la-

fibre-chez-vous/#  

 Par téléphone, en appelant le 1099. 

 En se rendant dans une boutique SFR (Liste des boutiques sur http://boutique.sfr.fr ). 

Contact presse : Stéphanie Claudel – stephanie.claudel@sfr.com – 06 26 49 33 05 - Twitter: 
@Sclaudel57 
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