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Un an de #5GSFR
Il y a un an, SFR donnait le coup d’envoi de la 5G en France, à Nice.
Depuis, les équipes SFR ont travaillé sans relâche et ont ouvert la #5GSFR dans près de 2500 communes, dans
un dialogue constructif avec les autorités.
Les résultats de la campagne de mesures 2021 de l’Arcep montrent une nette progression de la qualité de
service sur l’Internet mobile et positionnent SFR numéro deux sur les débits descendants pour les utilisateurs
5G.
Ces indicateurs satisfaisants, au-delà de la 5G, mettent en évidence les solides performances des réseaux de
SFR. En 4G, les débits ont ainsi été améliorés de près de 50% sur l’année.
Ces mesures illustrent le fait que SFR considère toutes les technologies, tous les territoires, et continue chaque
jour de densifier ses réseaux, de déployer la 4G/4G+, la 5G et la Fibre, en zones rurales comme en zones denses.
Près de 300 nouvelles communes ont par exemple été ouvertes en #5GSFR sur le seul mois d’octobre. Reims
ou Grenoble rejoignent les villes qui bénéficient de la 5G 3.5GHz, qui offre les meilleurs débits. Conformément
aux plans de déploiement - deux fois plus rapide que lors de la première année de la 4G - les 32 plus grandes
agglomérations françaises seront ouvertes à la fin de l’année. 50% de la population pourra ainsi accéder à la 5G
de SFR.
SFR note par ailleurs une adoption progressive de la 5G par les clients, et sur le plan technique, continue
d’explorer au cœur de son showroom et de son technolab, avec ses partenaires, les nombreux usages
notamment industriels favorisés par la 5G, dans sa norme actuelle et future.
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