
 

 
 

Venette, le 24 octobre 2022 

 
La boutique SFR de Venette déménage 

et s’installe au Centre Commercial Carrefour 
 

Installée depuis 4 ans avenue de l’Europe à Venette, la boutique SFR déménage dans un nouvel 
espace design et convival de 80 m² dans le Centre Commercial Carrefour, 6 avenue de l’Europe à 
Venette. 
 
Rouverte depuis le 22 octobre 2022, la boutique SFR, accueille les clients du lundi au samedi de 
9h30 à 20h00. 5 conseillers (ères) sont à l’écoute des clients pour leur faire découvrir l’ensemble 
des contenus et des offres SFR. 
 

   
 
Ce nouveau point de vente prévoit un espace digital axé sur la découverte et l’expérimentation des 
produits et services SFR, et met l’expérience client au cœur du nouveau dispositif.  
 
Le réseau de distribution SFR dispose de 7 boutiques dans l’Oise : Beauvais (2), Compiègne, Crépy 
en Valois, Nogent-sur-Oise, Saint-Maximin et Venette 
 
Dans l’Oise, SFR propose ses offres fibre à 410  000 logements et locaux commerciaux, la 
couverture 4G SFR est de 99,9% de la population et 39 communes oisiennes sont ouvertes en 4G+ 
500 Mbit/s dont Beauvais, Compiègne, Creil, Nogent-sur-Oise, Senlis, Venette, etc. 
 
 
A propos de Altice France – alticefrance.com 

Altice France est un acteur incontournable des télécoms et des media en France. 
À travers SFR, 2ème opérateur français, Altice France accompagne quotidiennement 27 millions de clients. Doté d’un 
réseau de fibre optique (FTTH / FTTB) de 29,6 millions de prises éligibles, SFR a été le premier opérateur à lancer 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. Avec Altice Media et 
ses marques emblématiques RMC et BFM, Altice France est aussi le 3ème groupe privé de media français. 

http://alticefrance.com/


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 : Stéphanie Claudel – stephanie.claudel@sfr.com – 06 26 49 33 05 – Twitter : @Sclaudel57 
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