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Accélération de la couverture en très haut débit:
SFR confirme ses performances
N°1 du baromètre nPerf des connexions Internet fixes pour le 3ème trimestre consécutif
Très Haut Débit fixe : plus de 160 000 nouveaux logements et locaux professionnels éligibles à la fibre (1)
Très Haut Débit mobile : Lyon, Angers et Avignon désormais ouvertes en 4G+ jusqu'à 300 Mbit/s

Réseau fixe et mobile : SFR N°1 chez nPerf et 4G Monitor
L'usine de production mise en place par SFR pour améliorer la couverture et la performance de son réseau mobile
améliore significativement le ressenti des clients dans leurs usages réels.
Les investissements massifs engagés par Altice-SFR dans le financement du Très Haut Débit en France portent leurs
fruits.
SFR décroche la première place au sein de 3 baromètres de mesures :
Le meilleur débit descendant des connexions Internet fixes, toutes technologies confondues, pour le 3ème
trimestre consécutif, mesuré par le baromètre nPerf (2)
La meilleure qualité de connexion au réseau mobile, toutes technologies confondues, mesurée de manière
trimestrielle également par le baromètre nPerf (3)
Le meilleur débit moyen à l'échelle nationale, mesuré de manière trimestrielle par le baromètre 4G Monitor
(4) réalisé en partenariat avec ZDNet

673 communes supplémentaires ouvertes en 4G, 324 en 4G+
Au mois d?octobre, SFR a poursuivi l'extension de son réseau 4G/4G+ et reste selon l'Agence Nationale des
Fréquences (5), l'opérateur disposant du plus grand nombre d'antennes 4G en service en France (25 829 antennes).
Plus précisément, en octobre, ce sont 673 communes dont Saint-Malo et Annemasse qui ont bénéficié de l'arrivée
de la 4G et 324 de la 4G+, parmi lesquelles Arles et Brive-la-Gaillarde. (Voir listes en fin de communiqué)

Lyon, Angers et Avignon sont désormais couvertes en 4G+ jusqu'à 300
Mbit/s
SFR poursuit ses investissements pour apporter à ses clients la 4G+ jusqu'à 300 Mbit/s qui offre un débit maximum
théorique 3 fois supérieur à celui de la 4G. Déjà ouverte dans plus de 360 villes, cette technologie est désormais
disponible à Lyon, et dans de nombreuses communes alentours, ainsi qu?à Angers et Avignon.
L'extension rapide de la couverture Très Haut Débit mobile, historique en termes de volume, est le fruit de la
véritable usine de production conçue par SFR et d'investissements sans précédent (2,3 milliards d'euros en 2016). Ce
rythme permet à SFR de couvrir désormais 93% de la population en 4G et d?être en bonne voie pour couvrir 99% de la
population en 4G d'ici la fin de l'année prochaine.

Qualité des services mobiles : l'ARCEP place SFR N°1 des débits et
usages pour l'internet mobile en zones rurales

Au-delà de l'extension de la couverture en 4G/4G+, les déploiements massifs réalisés par SFR permettent
l'amélioration de la qualité de service du réseau comme le souligne l'ARCEP (6) dans son enquête annuelle publiée
en juin 2017. Les résultats de cette étude viennent confirmer la dynamique 4G/4G+ de SFR et sa détermination à
fournir la meilleure qualité de service au plus grand nombre d'usagers sur le territoire.
En effet, en matière de qualité de service des usages voix et SMS, SFR revient au meilleur niveau sur l'ensemble du
territoire. Dans les zones rurales, qui représentent plus de 50% du territoire national, la stratégie déployée par SFR
lui permet de s'imposer comme numéro 1 pour les débits et les usages internet mobile.
Au total, SFR, déjà numéro 1 ex-aequo en couverture 4G du territoire ainsi que numéro 1 de la population en zones
peu denses(5), confirme son leadership 4G sur la plus grande partie du territoire national tant en termes de couverture
que de qualité de service.

Fibre : plus de 160 000 nouvelles prises réparties dans 99 communes
En octobre 2017, SFR a poursuivi ses déploiements sur le territoire et plus de 160 000 logements et locaux
professionnels ont été rendus éligibles à la fibre (1) dans 99 communes. Parmi celles-ci, 47 ont eu nouvellement accès à
la fibre comme Beauzelle (31), Bully-les-Mines (62), Clermont (60), La Crau (83), Mundolsheim (67) ou Pithiviers
(45) et 52 ont bénéficié d?une extension de couverture comme Creil (60), Hautmont (59), Noisy-le-Roi (78),
Quimper (29) ou Saint-Médard-en-Jalles (33). (Voir listes en fin de communiqué)
A ce jour, les services fibre de SFR sont disponibles dans plus de 1 600 communes françaises.
Déjà doté de la première infrastructure fibre (FTTH/FTTB) de France avec plus de 10,4 millions de prises éligibles,
SFR confirme son leadership et continuera d'animer le marché grâce à son intense dynamique de déploiements et à la
mise en ?uvre de son grand projet « Fibrer la France » qui, soutenu par des investissements sans précédent, permettra
d'apporter la fibre optique sur l'intégralité du territoire d'ici 2025.
La 4G+ et la 4G+ jusqu'à 300 Mbit/s sont accessibles sans surcoût aux clients SFR bénéficiant d'un forfait 4G et d'un
terminal compatible. L'éligibilité à la fibre, la couverture mobile ainsi que le contenu détaillé des offres sont
disponibles sur sfr.fr
(1) Fibre avec terminaison optique ou coaxiale selon éligibilité
(2) Selon le baromètre T3 2017 nPerf des connexions Internet fixes : https://www.nperf.com/fr/
(3) Selon le baromètre T3 2017 nPerf des connexions mobiles : https://www.nperf.com/fr/
(4) Selon le baromètre T3 2017 4G Mark en partenariat avec ZDNet :
http://www.4gmark.com/news/Barometre_4Gmark_2017-T3.pdf
(5) Selon l'observatoire mensuel de l'Agence Nationale des Fréquences : https://www.anfr.fr/gestion-des-frequencessites/lobservatoire/
(6) Source : www.arcep.fr

ANNEXE
4G - octobre 2017
Nouvelles villes de plus de 5 000 habitants ouvertes en 4G en octobre 2017 :
Classement par département : Saint-Malo (35), Annemasse (74), Gaillard (74), Velaux (13), Ville-la-Grand(74), SaintChamas (13), Vétraz-Monthoux (74), Morteau (25), Étréchy (91), Pleurtuit (35), Ambilly (74), Lardy (91),
Fismes (51), Marolles-en-Hurepoix (91), La Balme-de-Sillingy (74).

4G+ - octobre 2017

Nouvelles villes de plus de 5 000 habitants ouvertes en 4G+ en octobre 2017 :
Classement par département : Arles (13), Brive-la-Gaillarde (19), Saint-Malo (35), Annemasse (74),Miramas (13) ,
Fougères (35), Saint-Égrève (38), Dinan (22), Chantepie (35), Bernay (27), Limoux (11), Biot (06), Léognan (33),
Saint-Grégoire (35), Ville-la-Grand (74), Clermont-l'Hérault (34), Saint-Chamas (13), Vern-sur-Seiche (35), TonnayCharente (17), Châteaugiron (35), Liffré (35), Noyal-Châtillon-sur-Seiche (35), Châteaubourg (35), Pleurtuit (35),
Manduel (30), Fleurance (32), Bouillargues (30), Ambilly (74), Carry-le-Rouet (13), Saint-Mitre-les-Remparts (13),
Noyal-sur-Vilaine (35), Fismes (51), Cancale (35), Marolles-en-Hurepoix (91), La Balme-de-Sillingy (74).

4G+ jusqu'à 300 Mbit/s - octobre 2017
Principales communes ouvertes en 4G+ jusqu'à 300 Mbit/s en octobre 2017 :
Classement par département (hors Ile-de-France) : Angers (49), Villeurbanne (69), Lyon (69), Avignon (84), Vaulx-enVelin (69), Caluire-et-Cuire (69), Talence (33), Bron (69), Villefranche-sur-Saône (69), Orange (84), Vienne (38),
Cavaillon (84), Miramas (13), Saint-Sébastien-sur-Loire (44), Oullins (69), Fleury-les-Aubrais (45), Tassin-la-DemiLune (69), Givors (69), Olivet (45), L'Isle-sur-la-Sorgue (84), Cournon-d'Auvergne (63), Ecully (69), Chamalieres
(63), Le Pontet (84), Floirac (33), Chateaurenard (13), Plougastel-Daoulas (29), Francheville (69), Le ChambonFeugerolles (42), Genas (69), Brignais (69), Allonnes (72), Talant (21), Beaumont (63), Corbas (69), Pernes les
Fontaines (84), Gerzat (63), Chantepie (35), Craponne (69), Quetigny (21), Aubiere (63) Longvic (21), Fontaine-lèsDijon (21), Miribel (01), Dardilly (69).

Fibre - octobre 2017
Nouvelles communes ayant bénéficié de l?arrivée de la fibre (1)en octobre 2017 :
Classement par département : Saint-André-le-Bouchoux (01), Plan-de-Cuques (13), Angerville-la-Campagne (27),
Arnières-sur-Iton (27), Beauzelle (31), Seilh (31), Pithiviers (45), Sainte-Marie-aux-Chênes (57), Louvroil (59),
Waziers (59), Abbeville-Saint-Lucien (60), Agnetz (60), Angy (60), Bonnières (60), Breuil-le-Vert (60), Bulles (60),
Canly (60), Clermont (60), Écuvilly (60), Étouy (60), Le Fay-Saint-Quentin (60), Fontaine-Lavaganne (60), Fouquerolles
(60), Fournival (60), Gaudechart (60), Lafraye (60), Litz (60), Marseille-en-Beauvaisis (60), Neuilly-sous-Clermont
(60), La Neuville-Saint-Pierre (60), La Neuville-Vault (60), Rémérangles (60), Reuil-sur-Brêche (60), Roy-Boissy
(60), Saint-Remy-en-l'Eau (60), Villers-sur-Bonnières (60), Bully-les-Mines (62), Souchez (62), La Broque (67),
Holtzheim (67), Mundolsheim (67), Lux (71), Fontaine-sous-Préaux (76), Roncherolles-sur-le-Vivier (76), Isles-lèsVillenoy (77), La Crau (83), Ollioules (83)
Communes ayant bénéficié d?une extension de couverture fibre (1)en octobre 2017 :
Classement par département : Saint-Quentin (02), Menton (06), Nice (06), Troyes (10), La Rochelle (17), Dijon (21),
Évreux (27), Châteaudun (28), Quimper (29), Ramonville-Saint-Agne (31), Toulouse (31), Bordeaux (33), Le Haillan
(33), Pessac (33), Saint-Aubin-de-Médoc (33), Saint-Médard-en-Jalles (33), Béziers (34), Montpellier (34), Nantes
(44), Saint-Sébastien-sur-Loire (44), Laval (53), Hautmont (59), Beauvais (60), Compiègne (60), Creil (60), Senlis
(60), Boulogne-sur-Mer (62), Calais (62), Outreau (62), Perpignan (66), Schirmeck (67), Villeurbanne (69), Meyzieu
(69), Coulaines (72), Paris (75), Villeparisis (77), Noisy-le-Roi (78), Poissy (78), Trappes (78), La Farlède (83), Fréjus
(83), La Seyne-sur-Mer (83), Toulon (83), Auxerre (89), Longjumeau (91), Savigny-sur-Orge (91), BoulogneBillancourt (92), Aulnay-sous-Bois (93), Villepinte (93), Louvres (95), Taverny (95), Vauréal (95)

