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SFR annonce l’arrivée de ses offres fibre dans 10 communes 
du réseau Très Haut Débit de Mayenne Fibre 

 

 

Ce jour, Olivier Richefou, Président du Département de la Mayenne, Jean Germain Breton, Président de 
Mayenne Fibre et Claire Perset, Secrétaire Générale Adjointe d’Altice - SFR ont annoncé l’arrivée des services 
fibre de SFR sur le réseau Très Haut Débit de Mayenne Fibre.  
 

Les offres fibre de SFR arrivent sur le réseau Mayenne Fibre 
SFR annonce l’ouverture commerciale de ses offres Fibre sur le réseau Mayenne Fibre depuis ce mois de janvier 

dans les 10 communes suivantes : Aron, Commer, Contest, La Bazoge-Montpinçon, Mayenne, Moulay, Oisseau, 

Parigné-sur-Braye, Saint-Baudelle et Saint-Georges-Buttavent. 

A date, plus de 6 100 logements et locaux professionnels de ces communes sont d’ores et déjà éligibles aux 

offres fibre de SFR et peuvent désormais bénéficier d’un débit moyen 40 fois supérieur à celui de l’ADSL.  

SFR étend l’éligibilité de ses offres à 8 nouvelles communes en février et 5 en mars prochain, et permettra ainsi 

à près de 4 000 foyers et entreprises d’accéder à ses services en très haut débit. Les ouvertures commerciales 

vont se poursuivre tout au long de l’année, pour permettre en finalité l’éligibilité progressive de 45 000 prises 

dans une centaine de communes. 

 

En Mayenne, SFR propose également ses services Fibre à Laval où plus de 32 000 logements et locaux 

professionnels sont d’ores et déjà éligibles, permettant ainsi aux Lavallois de profiter de services numériques 

complets et innovants. 

 

A cette occasion, Olivier Richefou, Président du Département de la Mayenne a déclaré : « Je salue l’arrivée du 

nouvel opérateur national, SFR, qui vient compléter l’offre déjà disponible sur notre réseau public Mayenne 

Fibre. Enjeu majeur pour l’attractivité, l'ambition du Département est de couvrir 100% du territoire en fibre 

optique. Familles, entrepreneurs, acteurs du tourisme, médecins, agriculteurs… tous expriment le besoin 

d’infrastructures capables de répondre aux outils numériques d’aujourd’hui et aux pratiques de demain. La crise 

sanitaire a renforcé les besoins de télétravail. Le déploiement est indispensable au développement économique 

et à l’emploi, essentiel pour la vie quotidienne des Mayennais ». 

 

Jean-Germain Breton, Président de Mayenne Fibre et directeur des Réseaux d’Initiative Public d’Orange a 

exprimé sa satisfaction de voir arriver SFR sur le réseau Mayenne Fibre : « Le réseau compte déjà plus de 40 000 

prises raccordables, permettant aux habitants de se raccorder à ce réseau très haut débit en souscrivant à une 

des offres de l’opérateur de leur choix. 3 500 nouvelles prises sont rendues éligibles chaque mois pour permettre 

de fibrer 100% de la Mayenne d’ici fin 2022. Les Mayennais peuvent suivre le déploiement des prises sur le site 

mayenne-fibre.fr ». 

 

Claire Perset, Secrétaire Générale Adjointe d’Altice - SFR a précisé : « Cette période compliquée nous conforte 

dans l'idée qu'un réseau de fibre optique est indispensable pour s’informer, communiquer avec ses proches et 

permettre le travail et la scolarité à distance. C’est pourquoi, nous continuons d’étendre l’éligibilité de nos offres 

pour rendre les bénéfices de la Fibre accessibles au plus grand nombre. » 

 



 

 

Comment vérifier l’éligibilité d’un foyer et souscrire à l’offre SFR ? 

Pour vérifier l’éligibilité du foyer et souscrire à l’offre Très Haut Débit, il existe trois possibilités : 

 Saisir son adresse ou numéro de téléphone sur le site : http://www.sfr.fr/box-internet/la-fibre-chez-vous/#  

 Téléphoner, en appelant le 1099. 

 Se rendre dans une boutique SFR (Liste des boutiques sur http://boutique.sfr.fr ). 

 

Après avoir souscrit à l’offre Fibre SFR, une équipe de technicien se rendra au domicile des usagers. 

 

 

Comment équiper son logement ?  

 En habitat collectif (copropriété ou bailleur), une convention d’opérateur d’immeuble doit être signée pour 

autoriser l’installation d’un point de raccordement dans les parties communes. Cet équipement des parties 

communes de l’immeuble est réalisé aux frais exclusifs de l’opérateur déployeur, cela ne coûte rien aux 

habitants. Il est nécessaire de se rapprocher de son propriétaire bailleur ou de son syndic de 

copropriété pour s’assurer que les conventions soient bien signées. Le raccordement final de chaque 

logement se réalise ensuite, à la prise d’abonnement auprès de l’opérateur commercial. 

  

 En maison individuelle, la convention d’opérateur d’immeuble n’est pas requise : le raccordement du 

pavillon est réalisé après abonnement, à partir d’un boîtier situé dans la rue (généralement dans une 

chambre en voirie ou sur un poteau) et destiné à desservir un ou plusieurs pavillons. En principe, le pavillon 

est raccordé techniquement selon le même mode que le réseau téléphonique (soit souterrain, soit aérien). 

Il n’y a pas de frais de mise en service sauf si des travaux particuliers d’aménagement sur la propriété privée 

s’avèrent nécessaires. 

 

 

 

A propos de Mayenne Fibre - www.mayenne-fibre.fr 

Mayenne Fibre est une Délégation de Service Public (DSP) signée entre le Syndicat Mixte Ouvert Mayenne THD et la société 

Orange en novembre 2017.  

Mayenne Fibre déploie le réseau fibre pour rendre éligible 100% des mayennais. La fin du déploiement initialement prévue 

fin 2021, a pris du retard (notamment à cause du confinement) et est aujourd’hui prévue fin 2022 

Au total, 141 millions € sont investis dans l’opération, financée en majorité par Orange (80 %) et par les collectivités (20 %), 

la part du Département de la Mayenne s’élevant à 7,18 millions €. 

 

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 20,5 millions de prises éligibles, SFR a lancé la 5G en France et 

couvre également 99,5 % 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 

 

Contacts presse : 

Département de la Mayenne : Nathalie MOREAU – nathalie.moreau@lamayenne.fr –  06 88 49 33 95 

SFR Ouest : Marielle BOCENNO - marielle.bocenno@sfr.com – 02 72 74 32 05 
Mayenne Fibre : Alexis MENVIELLE – alexis.menvielle@mayenne-fibre.fr – 06 77 07 75 57 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


