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Paris, le 24 mars 2022 

  

Altice France et Villes de France signent une convention de partenariat pour 2022 
  

Jeudi 24 mars 2022, Grégory Rabuel, Président directeur général d’Altice France, et Caroline Cayeux, Présidente 
de l’association Villes de France et Maire de Beauvais, ont signé le renouvellement de la convention de 
partenariat entre les 2 entités pour l’année 2022. Altice France et Villes de France partagent des sujets 
communs sur lesquels ils peuvent développer une approche conjointe de leurs enjeux.  
Etaient également présents à cette signature : pour Altice France, Claire Perset, Secrétaire générale adjointe et 
Cyrille-Frantz Honneger, Délégué régional et pour Villes de France, Baptiste Régnier, Directeur général.  
 

 
 
A travers ce partenariat, Altice France et Villes de France s’engagent notamment à renforcer l’échange et la 
diffusion d’informations sur le déploiement des réseaux très haut débit sur le territoire, ainsi qu’à approfondir 
les réflexions et bonnes pratiques sur le développement des usages numériques dans les collectivités. Il s’agira 
également de mener des mesures concrètes sur le développement d’actions numériques solidaires en 
s’appuyant sur la Fondation SFR. 
 
Villes de France a pour vocation de valoriser les villes moyennes dans leurs enjeux spécifiques et de renforcer 
leur contribution au développement économique, social, et culturel, essentiel à l’équilibre national.  
L’association d’élus agit au service des 860 villes et 400 intercommunalités de taille infra-métropolitaine, 
représentant 30 millions de Français habitant en zones urbaines. 



 
Grégory Rabuel, Président Directeur général de SFR et Altice France :  « La relation entre Altice France et les 
collectivités est primordiale pour développer des actions concrètes autour de l’inclusion numérique. Au vu de la 
complémentarité des connaissances et des expertises des deux signataires, ce partenariat a pour mission de 
renforcer l’échange sur les usages numériques dans les collectivités adhérentes à Villes de France. » 
 
Caroline Cayeux, Maire de Beauvais et Présidente de Villes de France : « Depuis maintenant trois ans, Villes de 
France et Altice France ont engagé un travail partenarial autour des usages du numérique dans les villes 
moyennes. Nous partageons cette volonté d’agir pour l’inclusion numérique, en particulier auprès des publics 
les plus fragiles, à travers notamment la mise en valeur des bonnes pratiques issues des territoires. C’est un 
besoin prégnant, renforcé par la crise sanitaire. » 

 

 

 
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 26 millions de prises éligibles, SFR a lancé la 5G en 
France et couvre également 99,7 % 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 
 
A propos de Villes de France – villesdefrance.fr 
Présidée par Caroline Cayeux, maire de Beauvais, Villes de France, association d’élus pluraliste dont le président délégué 
est Jean-François Debat, maire de Bourg-en-Bresse, représente et accompagne les villes moyennes et leurs 
intercommunalités qui forment l'armature urbaine de notre pays. Elle regroupe ainsi près de la moitié de la population 
française. 
Contact Presse : Adrian Philip 06 31 55 25 13 | adrian.philip@villesdefrance.fr 
 

https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Falticefrance.com%2F&data=04%7C01%7Clouis.galopin%40sfr.com%7C67d027b4edc447142afc08d9fcfe10c2%7Cd92fdf0ea2b64bf4a8100f4961cdb50f%7C1%7C0%7C637818990391978019%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=u1KzbqnhCG1ltNeARzLEKhWq%2Fh6l54j2Ocizwq9GThg%3D&reserved=0
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAlticeFrance&data=04%7C01%7Clouis.galopin%40sfr.com%7C67d027b4edc447142afc08d9fcfe10c2%7Cd92fdf0ea2b64bf4a8100f4961cdb50f%7C1%7C0%7C637818990391978019%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=y9DF4DjOR%2B9vN0VU7sMA8oRYiHSJiOCcpztTNAmiPqc%3D&reserved=0
mailto:presse@alticefrance.com
https://www.villesdefrance.fr/
mailto:adrian.philip@villesdefrance.fr

