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La Centrale d’Achat Public CAP’Oise - Hauts-de-France choisit SFR Business  

comme fournisseur de télécoms pour les services fixes et mobiles 

 
SFR Business, la marque Entreprise du groupe SFR, a été retenu par CAP’Oise Hauts-de-France, Centrale 
d’Achat Public des Hauts-de-France, pour fournir à ses bénéficiaires un catalogue télécoms pendant une 
durée de 4 ans. Depuis le 1er décembre 2022, les organismes publics ou privés d’intérêt général, présents dans 
les départements de l'Aisne, de l'Oise, du Nord, du Pas-de-Calais et de la Somme, peuvent couvrir leurs 
besoins télécoms fixes et mobiles avec un budget maîtrisé.  
 
Afin de continuer à accompagner ses bénéficiaires dans leur transformation numérique, Cap’Oise Hauts-de-
France a lancé en juillet dernier un appel d’offres pour pouvoir leur proposer les meilleures solutions en matière 
de télécommunications. 
 
CAP’Oise Hauts-de-France a sélectionné SFR Business pour couvrir deux périmètres : la téléphonie fixe (Lignes 
fixes classiques, services de téléphonie hébergés, envoi en masse de sms et mail, n° spéciaux…) et la téléphonie 
mobile (Voix, Data, IOT, M2M..). Chaque établissement, quelle que soit sa taille, disposera du marché à tout 
moment, sans engagement préalable et en conformité avec le code de la commande publique.  
 
En proposant ce catalogue de solutions télécoms, CAP’Oise Hauts-de-France et SFR Business répondent aux 
enjeux de modernisation, de digitalisation et de maîtrise des coûts des établissements publics ou privés 
d’intérêt général. Le tarif compétitif proposé par SFR Business sur l’intégralité de ces services permettra des 
gains importants pour les bénéficiaires de CAP’Oise Hauts-de-France tout en s’appuyant sur les réseaux 
télécoms performants de SFR. En effet, doté d’un réseau de fibre optique (FTTH / FTTB) de plus de 30 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 et 60 % en 5G. En région Hauts-de-France, près de 3 millions de logements et locaux 
professionnels sont éligibles à la fibre optique (FTTH / FTTB), 99,96 % de la population bénéficie de la 4G et 35 
% de la 5G. 
 
Pour souscrire aux offres de SFR Business dans le cadre du marché avec Cap’Oise Hauts-de-France : 
Les demandes doivent être envoyées par mail au service commercial de Cap’Oise Hauts-de-France 
commercial@cap-oise.fr, qui éditera une offre selon les prix proposés par la centrale dans le cadre du 
marché. 
 
A propos d'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 plus de 30 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. 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 – Twitter: @Sclaudel57 
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À propos de CAP’Oise Hauts-de-France www.cap-oise.fr 
Association à but non-lucratif, la Centrale d'Achat Public Cap’Oise Hauts-de-France, vise à mutualiser les achats pour 
diminuer les coûts. L'objectif de cette démarche innovante est de permettre des économies d'achats, un gain de temps, tout 
en garantissant une véritable sécurité juridique dans les procédures de passation des marchés publics. Agissant sur les cinq 
départements des Hauts-de-France et depuis peu dans les régions de Normandie, Île-de-France et Grand-Est, la centrale 
s'attache à promouvoir sa qualité de première centrale d'achat public régionale de France en proposant une offre au plus 
près des besoins réels des différents pouvoirs adjudicateurs. La centrale d'achat est ouverte à tous les organismes publics 
ou privés d’intérêt général. La 1ére centrale d'achat public au niveau régional, confirme la justesse du projet et sa bonne 
adéquation avec les attentes des acteurs publics de la région : son activité ne cesse de progresser depuis sa création. En 
2018, le chiffre d'affaires de la centrale achète pour 27M€ de fournitures et de services. En 2022, elle dépasse 50M€ d’achat 
pour le compte de ses clients. 
Pour suivre l'actualité de la centrale  https://www.linkedin.com/company/cap-oise-hauts-de-france/ 
Contact presse : commercial@cap-oise.fr 
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