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Saint-Denis, le 23 janvier 2017

Réseaux fixe et mobile en 2016 :
SFR couvre désormais 81% de la population en 4G
et compte plus de 9,3 millions de prises éligibles à la fibre
 Une année de déploiements records pour SFR qui a bénéficié de la capacité d’investissement, du savoirfaire industriel et de l’expertise technologique du groupe Altice
 Numéro 1 des ouvertures de sites 4G en 2016, SFR couvre désormais 81% de la population en 4G (soit
une augmentation de 17 points en un an)
 Avec 18 villes ouvertes, SFR propose la couverture 4G+UHD 300Mbit/s la plus étendue de France
 Avec l’ouverture de plus de 1,6 million de prises éligibles à la fibre(1) en 2016, SFR reste le premier réseau
fibre en France comptant plus de 9,3 millions de prises
Pour SFR, 2016 fut une année exceptionnelle au cours de laquelle ses réseaux Très Haut Débit ont connu une
expansion sans précédent. Pour réaliser cette performance, SFR a pleinement bénéficié de l’apport
structurant du groupe Altice sur les plans financier, industriel et technologique. En effet, les investissements
massifs réalisés par le groupe, sa vision industrielle d’investissement, son savoir-faire en matière de
déploiements intensifs avec Altice Technical Services, ainsi que la contribution des Altice Labs, centres de R&D
du groupe, ont permis à SFR de battre des records de production et de réussir cette année de reconquête.
4G/4G+ : 2016, année de déploiements records
L’année 2016 a été marquée par un rythme de déploiement historique, inégalé sur le marché français des
télécoms. Avec 5 248 nouveaux sites, SFR est l’opérateur ayant allumé le plus grand nombre de sites 4G en
2016 et a ainsi plus que doublé son parc en un an. Ce véritable record de production a permis à SFR
d’augmenter en une année sa couverture 4G de 17 points et de couvrir 81% de la population à la fin de l’année
2016. Cet intense rythme continuera en 2017 afin de proposer la 4G à 90% de la population à la fin de l’année.
Les déploiements réalisés en décembre sont à l’image de cette année de forte densification du réseau 4G. En
effet, 1 099 nouvelles communes ont été ouvertes en 4G au cours du dernier mois de l’année, ce qui porte à
plus de 8 700 le nombre de communes supplémentaires ouvertes en 2016. (voir liste en fin de communiqué)
La 4G+ UHD 300Mbit/s lancée en mai 2016 est déjà disponible dans 18 villes
En mai 2016 à Brest, SFR a lancé la 4G+ Ultra Haut Débit, technologie permettant aux utilisateurs éligibles de
profiter d’un débit maximum théorique 3 fois supérieur à celui de la 4G (337,5Mbit/s). Début 2017, avec 18
villes ouvertes, SFR est l’opérateur disposant de la couverture 4G+ UHD 300Mbit/s la plus large de France. A
ce jour, les villes de Brest, Clermont-Ferrand, Grenoble, Le Havre, Nancy, Nantes, Metz et 11 villes d’Ile-deFrance bénéficient de cette technologie.
Avec la 4G+ UHD 300Mbit/s, les clients équipés d’un terminal compatible et sous couverture Ultra Haut Débit,
voient leurs usages s’accélérer considérablement : une série de 10 épisodes se télécharge en 2 minutes contre
6 minutes en 4G ; 100 photos en 10 secondes pour 30 secondes en 4G.
En outre, l’Ultra Haut Débit mobile permet à l’ensemble des clients SFR équipés en 4G sur la zone couverte,
de bénéficier d’un débit moyen accru. En effet, cette technologie, évolution de la norme 4G, agrégeant 3
bandes de fréquences 4G, permet d’augmenter la capacité totale du réseau 4G et donc d’accroître, pour tous,
les débits qu’il offre. Ainsi, avec l’Ultra Haut Débit mobile, les clients équipés en 4G bénéficient naturellement
d’une amélioration sensible de la qualité de service et du confort de navigation.

Fibre : 1,6 million de prises fibre ouvertes dans plus de 270 communes
Au cours de l’année 2016, 1,6 million de logements et locaux professionnels ont été rendus éligibles à la fibre
(FTTB/FTTH). En un an, ce sont 270 communes qui ont bénéficié de l’arrivée de la fibre, portant ainsi à plus de
1 300 le nombre de communes ayant accès aux services fibre de SFR.
Au mois de décembre, 182 000 nouveaux logements et locaux professionnels ont été rendus éligibles à la
fibre, ce qui constitue l’une des meilleures performances de l’année. Ces nouvelles prises sont réparties dans
83 communes. Parmi celles-ci, 24 ont eu nouvellement accès à la fibre comme Cugnaux ou Mitry-Mory et 59
ont bénéficié d’une extension de couverture comme Annecy, Cognac, Hénin-Beaumont ou La Rochelle. (voir
listes en fin de communiqué).
Numéro 1 de la fibre (FTTH/FTTB) en France avec plus de 9,3 millions de prises éligibles(1), SFR, grâce à ses
investissements sans précédent, entend rester en tête des déploiements avec pour objectif d’atteindre 11
millions de prises éligibles à la fibre en 2017.
Michel Paulin, Directeur général de SFR indique : « En 2016, les investissements massifs alliés à la formidable
mobilisation des équipes SFR ont permis de réaliser des déploiements historiques. SFR est désormais engagé
dans une démarche méthodique et intensive de déploiements du THD fixe et mobile. En 2017, nous
maintiendrons cette cadence et poursuivrons nos investissements afin de garantir à nos clients des réseaux
toujours plus performants et des services toujours plus innovants. »

La 4G+ et la 4G+UHD 300Mbit/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 coaxiale ou optique selon éligibilité.

ANNEXE
Liste complète des villes et stades ouverts en Ultra Haut Débit mobile (4G+UHD) :
Classement par département : Brest (29), Grenoble (38), Nantes (44), Nancy (54),Metz (57), Clermont-Ferrand
(63), Le Havre (76), Sartrouville (78), Palaiseau (91), Asnières-sur-Seine (92), Boulogne (92), Clichy (92), Issyles-Moulineaux (92), Montrouge (92), Suresnes (92), Aubervilliers (93), Montreuil (93), Vitry-sur-Seine (94).
Stades couverts : stade Matmut Atlantique de Bordeaux, le stade Bollaert-Delelis de Lens, le stade Pierre
Mauroy de Lille, le stade des Lumières à Lyon, le stade Vélodrome de Marseille, le stade Allianz Riviera de Nice,
le stade Geoffroy Guichard de Saint-Etienne, le Stadium de Toulouse ainsi que le Parc des Princes à Paris et le
Stade de France à Saint-Denis.

4G - décembre 2016
Liste des nouvelles villes de plus de 5 000 habitants ouvertes en 4G en décembre 2016 :
Classement par département : Guise (02), Hirson (02), Laon (02), Guilherand-Granges (07), Bar-sur-Aube (10),
Honfleur (14), Auxonne (21), Châtillon-sur-Seine (21), Montbard (21), Épernon (28), Clermont-l'Hérault (34),
Gignac (34), Saint-André-de-Sangonis (34), Combourg (35), Vitré (35), Pornichet (44), Sézanne (51),
Faulquemont (57), Florange (57), Guénange (57), Thionville (57), Creil (60), Montataire (60), Elne (66), Prades
(66), Autun (71), Châtenoy-le-Royal (71), Digoin (71), Paray-le-Monial (71), Aix-les-Bains (73), Cranves-Sales
(74), Faverges (74), Reignier-Ésery (74), Saint-Julien-en-Genevois (74), Sciez (74).
NB : La consolidation des nouvelles villes 4G+ pour le mois de décembre étant encore en cours à ce jour, la
liste sera publiée dans le prochain bilan mensuel au cours de la 3ème semaine du mois de février.

Fibre – décembre 2016
Liste des nouvelles communes ayant bénéficié de l’arrivée de la fibre en décembre 2016 :
Classement par département : Bailleau-Armenonville (28), Cugnaux (31), Carbon-Blanc (33), Lattes (34),
Pimprez (60), Verberie (60), Annay (62), Auchel (62), Avion (62), Courcelles-lès-Lens (62), Divion (62), Dourges
(62), Drocourt (62), Évin-Malmaison (62), Harnes (62), Leforest (62), Maisnil-lès-Ruitz (62), Ruitz (62), MitryMory (77), Villeparisis (77), Coubron (93), Ablon-sur-Seine (94), Fosses (95), Marly-la-Ville (95).
Liste des communes ayant bénéficié d’une extension de couverture fibre en décembre 2016 :
Classement par département : Saint-Quentin (02), Nice (06), Marseille (13), Caen (14), Cognac (16), La Rochelle
(17), Besançon (25), Nîmes (30), Toulouse (31), Bassens (33), Le Bouscat (33), Bruges (33), Carbon-Blanc (33),
Cenon (33), Floirac (33), Lormont (33), Saint-Martin-d'Hères (38), Rezé (44), Orléans (45), Angers (49), La
Madeleine (59), Wattrelos (59), Pont-Sainte-Maxence (60), Avion (62), Barlin (62), Bruay-la-Buissière (62),
Calonne-Ricouart (62), Divion (62), Dourges (62), Haillicourt (62), Harnes (62), Hénin-Beaumont (62), Houdain
(62), Marles-les-Mines (62), Anglet (64), Bayonne (64), Strasbourg (67), Bron (69), Villefranche-sur-Saône (69),
Lyon (69), Le Mans (72), Chambéry (73), Annecy (74), Paris (75), Limay (78), Mantes-la-Jolie (78), Saint-Cyrl'École (78), Amiens (80), La Seyne-sur-Mer (83), Avignon (84), Capavenir Vosges (88), Asnières-sur-Seine (92),
Clichy (92), Courbevoie (92), Issy-les-Moulineaux (92), Puteaux (92), Rueil-Malmaison (92), Gagny (93), Neuillysur-Marne (93).
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