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SFR de nouveau n°1 ex-aequo sur la 5G 

 et deuxième opérateur sur les performances Internet mobile*   
 
Comme en 2021, SFR est de nouveau n°1 ex-aequo sur la 5G en obtenant les meilleures performances 
nPerf pour les connexions 5G au premier semestre 2022, et continue de progresser sur l’Internet 
mobile. 
 

 
 

SFR de nouveau n°1 ex-aequo sur la 5G 
Après avoir été le premier opérateur à donner le coup d’envoi de la 5G en France, SFR conserve sa 
place de n°1 ex-aequo sur la 5G grâce à ses performances globales sur les critères tels que le débit, la 
latence ou l’indice de navigation. Dans son baromètre mobile du premier semestre 2022 pour la 
métropole, nPerf note ainsi qu’au-delà de cette position de n°1 ex-aequo, « SFR fait sensation ce 
semestre de par sa fulgurante progression ». 
 
En choisissant dès le lancement de la 5G de déployer stratégiquement dans la bande de fréquence 
cœur 3.5 GHz, qui permet d’apporter les meilleurs débits, SFR a misé sur la performance de 
connexions, pour apporter la meilleure expérience aux clients SFR, particuliers comme professionnels. 
  
SFR s’attache chaque jour à proposer le meilleur de cette technologie à tous les territoires. Plus de 
5700 communes sont ouvertes en #5GSFR, qui couvre désormais plus de 55% de la population. 
 
SFR, deuxième opérateur sur les performances Internet mobile  
Comme en 5G, la dynamique de déploiement de SFR sur la 4G est forte, avec une couverture qui a 
progressé pour atteindre 99,8% de la population. Ce rythme soutenu des déploiements, qui s’applique 
à l’ensemble des technologies très haut débit Fixe et Mobile, va de pair avec la qualité de connexions 
puisque SFR se classe deuxième du baromètre nPerf sur les performances 4G.  
 
Grégory Rabuel, PDG de Altice France - SFR : « Les données de ce baromètre nPerf illustrent une 
nouvelle fois que le niveau d’investissement de SFR dans ses réseaux, allié au travail et à l’expertise de 
nos équipes, donnent des résultats, sur la durée. SFR a conscience de la place grandissante qu’ont les 
réseaux dans la vie quotidienne des Français et entend assumer cette responsabilité en proposant des 
connexions optimales au plus grand nombre ». 



 
 
 
*SFR n°1 ex-aequo avec Orange sur la qualité des connexions internet mobile 5G d’après le baromètre nPerf du 
1er semestre 2022 des connexions internet mobile en France métropolitaine publié le 13/07/2022. Résultats issus 
de 102 121 tests réalisés par le grand public en 5G sur des terminaux Androïd compatibles. Ce score nPerf tient 
compte du taux de réussite d’accès au réseau 5G, des débits descendants et montants, de la latence, de la 
navigation et du streaming. Voir l’étude complète incluant la méthodologie sur nPerf.com. 5G sous réserve de 
couverture avec forfait et terminal compatibles, détails sur sfr.fr/couverture. La 5G présentant des performances 
différentes suivant les fréquences utilisées, débit descendant maximum théorique (association des fréquences 4G 
et 5G dans les zones couvertes) de 2 Gb/s en bande de fréquence 3,5Ghz et de 995 Mb/s en bande de fréquence 
2100 Mhz. 

 
 
 
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 26 
millions de clients. Doté d’un réseau de fibre optique (FTTH / FTTB) de plus de 27 millions de prises éligibles, SFR 
a lancé la 5G en France et couvre également 99,8 % 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 2021, Altice France a réalisé un chiffre d’affaires de 11,1 milliards d’euros. 
Pour suivre l'actualité du groupe sur Twitter : @AlticeFrance 
Contact presse : presse@alticefrance.com 
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