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Déploiement de la 5G : SFR numéro 1 sur la bande de fréquence 3.5 GHz
SFR dispose du plus grand nombre de sites techniquement opérationnels sur la bande cœur de la 5G
Un an après avoir été le premier opérateur à donner le coup d’envoi de la 5G en France dans la ville de Nice,
SFR est aujourd’hui numéro 1 en nombre de sites 5G 3.5 GHz déployés à fin décembre sur le territoire, selon
l’observatoire de l’ANFR. SFR se classe ainsi devant Orange avec une différence de 130 sites, puis de Free et
Bouygues Telecom avec un écart de plus de 300 sites.
Dès le lancement de la 5G, SFR a choisi de déployer cette technologie dans la bande de fréquence cœur 3.5
GHz, la seule permettant d’apporter les meilleurs débits. Ce choix d’investissement stratégique s’inscrit dans
la démarche continue d’apporter la meilleure expérience aux clients SFR, particuliers comme professionnels.
SFR poursuit sa dynamique de déploiements
A date, la 5G de SFR est disponible dans près de 3 700 communes avec 50 % de population couverte et 4 875
sites 5G sur l’ensemble du pays. A l’aune de ces résultats, SFR tient les engagements qu’il avait annoncés dès
l’ouverture de la 5G, et cela grâce au travail sans relâche de ses équipes techniques.
Ce rythme soutenu des déploiements s’est confirmé mois après mois et sur l’ensemble des technologies très
haut débit Fixe et Mobile. Cet effort est devenu encore plus essentiel ces dernières semaines avec le recours
massif au télétravail pour faire face à la reprise épidémique. Chaque jour, ce sont des milliers de techniciens
SFR qui sont sur le terrain pour apporter la Fibre, la 4G, la 5G aux Français et rendre le numérique accessible
à tous.
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