
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Lille, le 15 juillet 2021 

 

SFR lance la 5G à Lille,  
1ère ville pilote à bénéficier de sites 5G alimentés en énergie renouvelable 

 
Après avoir lancé la 5G en France, et ouvert plus de 600 communes à ce jour, SFR continue d’étendre 

sa couverture et annonce avoir activé aujourd’hui ses services 5G à Lille, 1ère ville pilote de SFR à 

bénéficier de sites 5G alimentés en énergie renouvelable.  

 

 

 

SFR annonce le lancement de la 5G à Lille 

Conformément aux engagements pris lors de la signature de la « déclaration commune » sur le 

déploiement de la 5G à Lille en mai dernier, SFR lance ses services 5G aujourd’hui à Lille.  

Grâce à cette ouverture en #5GSFR, Lille pourra répondre aux besoins capacitaires inhérents à sa 

densité de population, et à sa force d’attraction aussi bien économique que touristique. 

 

SFR fait le choix pionnier d’alimenter ses sites 5G en énergie renouvelable avec Lille en ville pilote 

sur le sujet 

Dans le cadre du déploiement de la 5G en France, SFR a noué un partenariat avec Total Direct Energie, 

premier fournisseur alternatif d'énergie français, afin d’alimenter dès juillet 2021 des sites 5G en 

électricité produite grâce à des barrages hydroélectriques, des éoliennes ou des panneaux solaires. 

Lille est la 1ère ville de France avec l’ensemble de ses sites 5G basculés dans ce modèle d’énergie 



renouvelable. La ville contribue ainsi au développement de la production de l’électricité 100% 

française d’origine renouvelable et à la réduction des émissions de dioxyde de carbone (CO2). 

 

Altice France poursuit son engagement au service de la transition écologique  

Cette nouvelle action vient enrichir le plan en faveur de l’environnement « J’avance avec Altice », dont 

une des mesures phares mise en œuvre dès janvier 2021 consiste à alimenter 50 % des sites télécoms 

du groupe en énergie renouvelable grâce au partenariat entre SFR et ekWateur, fournisseur alternatif 

d’énergie français.  

 

Pour Grégory Rabuel, Président directeur général de SFR : « Deux mois après la signature de la 

« déclaration commune » avec la ville de Lille portant sur le déploiement de la 5G, SFR est heureux 

d’apporter aujourd’hui un service numérique majeur aux habitants et aux acteurs économiques lillois 

qui intègre le respect de l’environnement avec l’alimentation de ses sites 5G en énergie 

renouvelable.  Une mesure innovante et initiée avec la ville de Lille que le groupe entend bien étendre 

au niveau national  ». 

 

 

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 
25 millions de clients. Doté d’un réseau de fibre optique (FTTH / FTTB) de près de 22,4 millions de prises 
éligibles, SFR a lancé la 5G en France et couvre également 99,6 % 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 2020, Altice France a réalisé un chiffre d’affaires de 10,9 milliards d’euros. 
Pour suivre l'actualité du groupe sur Twitter : @AlticeFrance 
Contact presse : stephanie.claudel@sfr.com 
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