Communiqué de presse

Bordeaux, le 25 septembre 2014

SFR accélère le déploiement du Haut Débit en Gironde
avec le dégroupage de 29 nouveaux Nœuds de Raccordement Abonnés
SFR est désormais présent sur 151 NRA en Gironde avec le dégroupage de 29 nouveaux Nœuds de
Raccordement Abonnés (NRA)*. Cette opération permet à SFR d’apporter les services triple play en ADSL à
10 500 nouveaux foyers girondins et de leur proposer son offre complète « la box de SFR ».
 Le Haut Débit fixe au cœur des foyers avec la box de SFR incluant l’Internet, avec des débits plus élevés, le
téléphone et la télévision
L’offre box de SFR, commercialisée au tarif de 29.99€/mois (19,99€/mois pour les clients mobile SFR – hors
offres web) :
- L’Internet haut débit ;
- La téléphonie illimitée vers les fixes en France et vers plus de 100 destinations internationales ;
Les clients ont ensuite la liberté de choisir « à la carte » les options en fonction de leurs usages :
- La télévision HD pour 3€/mois avec le décodeur TV Evolution qui intègre un disque dur de 250 Go
(permettant notamment le contrôle du direct, l’enregistrement numérique jusqu’à 180 heures de
programmes), une interface fluide et intuitive, plus de 170 chaînes incluses (dont toutes les chaînes de
la TNT et 32 en HD), plus de 200 chaînes en option, 42 chaînes de TV à la demande incluses (dont M6
Replay, Pluzz de France Télévisions, My TF1, etc.) , un accès à plus de 10 000 programmes VOD, plus de
170 jeux vidéo à la demande.
- Les appels illimités vers les mobiles en France métropolitaine et les DOM (hors Mayotte) pour
5€/mois.
Pour souscrire à ces offres, les clients peuvent se rendre en espace SFR, joindre le 10 99 (appel gratuit depuis
un poste fixe en France métropolitaine) ou se rendre sur la boutique en ligne www.sfr.fr
Parallèlement, SFR poursuit le déploiement du Très Haut Débit à Bordeaux où la Fibre équipe déjà 13 500
foyers.
 La Fibre SFR également disponible en Zone Moyennement Dense
A ce jour, 8 communes de la Communauté Urbaine de Bordeaux (CUB) bénéficient de la Fibre : Bègles (1 230
logements), Mérignac (4 290 logements), Pessac (2 660 logements), Talence (1 900 logements), Villenave
d’Ornon (290 logements), Le Bouscat (1 400 logements), Saint-Aubin-de-Médoc (150 logements) Saint-Médarden-Jalles (1 020 logements) et, depuis Août, Bruges (210 logements). Ce sont donc plus de 13 100 logements
qui sont désormais éligibles sur la CUB (hors Bordeaux) aux offres Fibre de SFR. A terme l’ensemble des
logements de ces communes seront éligibles.
Les travaux concernant les communes de la CUB s’inscrivent dans le cadre de l’accord de co-financement du
déploiement de la fibre optique au-delà des zones très denses, signé entre SFR et Orange en novembre 2011.
Cet accord, particulièrement structurant permettra de couvrir 11 millions de logements en fibre optique d’ici
2020, soit près de 210 000 logements sur la CUB (hors Bordeaux située en Zone Très Dense) dans les
communes de :
Ambarès et Lagrave, Ambes, Artigues-près-Bordeaux, Bassens, Bègles, Blanquefort, Bouliac, Carbon- Blanc,
Eysines, Bruges, Gradignan, Cenon, Le Haillan, Floirac, Lormont, Le Bouscat, Mérignac, Le Taillan-Médoc,
Pessac, Parempuyre, Saint-Louis-de-Montferrand, Saint-Aubin-de-Médoc, Saint-Vincent-de-Paul, SaintMédard-en-Jalle, Villenave-d’Ornon, Talence.
*Voir liste en annexe

Avec plus de 220 000 foyers abonnés à son offre Fibre, plus de 2 millions de logements éligibles et un
déploiement horizontal sur 5 millions de foyers au total (fibre au pied de l’immeuble), SFR est le seul opérateur
alternatif à investir massivement dans le FTTH (Fiber to the Home, Fibre jusqu’au domicile).

Les bénéfices de la Fibre
La Fibre, réseau ultra moderne, est capable d’acheminer des débits considérables. Pour les utilisateurs, c’est la
possibilité d’accéder aux services Internet Très Haut Débit, téléphone et télévision en haute qualité, dans des
conditions de fonctionnement optimales. Les temps de chargements se réduisent considérablement. Ainsi, les
habitants peuvent échanger et partager des fichiers volumineux presque instantanément. Ils profitent
également d’une qualité d’image excellente (qualité HD) sur plusieurs téléviseurs du foyer avec le Multi-TV et
bénéficient de l’ensemble de leurs services simultanément, sans perte de qualité sur l’un d’eux.
Par exemple, avec la Fibre, il est possible de :
- télécharger une vidéo de 700 Mo en 6 secondes ;
- mettre en ligne 100 photos (300 Mo) en 12 secondes ;
- bénéficier des conditions d’une salle de cinéma (image Full HD, son 5.1) ;
- jouer en réseau avec une fluidité remarquable.
 Le Très Haut Débit mobile en Gironde
Premier opérateur à avoir lancé la 4G en France il y a près de 2 ans, SFR couvre aujourd’hui plus 75% de la
population française en 4G et Dual Carrier incluant plusieurs villes du département de la Gironde. Le
déploiement national de la 4G est rendu possible grâce, notamment, à l’utilisation de la bande de fréquences
des 800 MHz, qui permet une portée élargie avec un nombre de sites mobile réduit ainsi qu’une meilleure
couverture à l’intérieur des bâtiments.
Pour les particuliers, SFR est le seul opérateur à proposer des offres mobiles innovantes incluant des
contenus premium sans surcoût
Fidèle à sa promesse d’accompagner ses clients dans le développement des nouveaux usages et dans une
expérience différenciante, SFR enrichit ses Extras avec des contenus toujours plus adaptés à leurs attentes et
propose dès aujourd’hui : L’Équipe, LeKiosk et SFR Jeux.
En s’associant, dès le lancement des Extras, à des partenaires reconnus dans leur secteur, SFR a su répondre à
une attente forte de ses clients, d’accéder facilement et à tout moment au meilleur de leurs contenus. Cette
appétence pour les Extras confirme l’attrait des clients pour la richesse de ces contenus premium, inclus sans
surcoût et sans engagement dans les formules Carrées 4G**.
Au cœur des formules Carrées 4G, les Extras de SFR sont accessibles à partir d’un forfait Carré 5Go. Valorisés
comme des services intégrés, au même titre que SFR Cloud 100Go ou MultiSurf, ils contribuent à offrir le
meilleur des contenus innovants et apporter la meilleure expérience client.
** Détails et conditions de l’offre sur le site www.sfr.fr
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Avec plus de 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires réalisés en 2013, SFR est le 2
opérateur télécoms français.
Opérateur global, SFR répond aux besoins de ses clients grand public, professionnels, entreprises, collectivités et
opérateurs, que ce soit pour des services mobile, fixe, Internet ou de télévision. Grâce à ses propres infrastructures et des
investissements supérieurs à 1,5 milliard d’euros chaque année, SFR est doté du réseau le plus complet et déploie de façon
active le très haut débit fixe et mobile, pour favoriser les usages de demain. SFR a ainsi été le premier à proposer la 4G en
France au grand public et aux entreprises en 2012. Ses offres grand public sont parmi les meilleures, sur le fixe avec sa box
Evolution et son décodeur TV avec Google Play et sur le mobile, tant sur le segment des offres complètes avec ses Formules
Carrées et ses Extras, que sur le segment à bas prix avec Red. SFR se positionne également comme un expert de solutions
de communications unifiées, de Machine-to-Machine et de cloud computing pour les entreprises.
Fin décembre 2013, SFR comptait plus de 21 millions de clients mobile, dont près de 18 millions d’abonnés, et plus de 5
millions de foyers abonnés à l’Internet haut débit. SFR est une société détenue à 100% par Vivendi et compte près de 9 000
collaborateurs.
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Annexe 1 – Liste des NRA dégroupées en Gironde en 2014
Communes
Castres Gironde
Canejan
Cestas
Saint André et Appelles
Gujan Mestras
Lège Cap Ferré
Ludon Médoc
Beautiran
Margaux
Saint Christophe des Bard
La Teste de Buch
Saint Antoine
Mouliets et Villemartin
Targon
Saint Yzan de Soudiac
Saint Caprais de Bordeaux
Fontet
Espiet
Saint Macaire
Andernos les Bains
Ambares et Lagraves
La Lande de Fronsac
Bassens
Vérac

ouverture
08/01/2014
13/01/2014
14/02/2014
16/04/2014
16/05/2014
16/05/2014
23/05/2014
05/06/2014
17/06/2014
19/06/2014
24/06/2014
27/06/2014
04/07/2014
10/07/2014
10/07/2014
11/07/2014
21/07/2014
11/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
12/08/2014
22/08/2014
25/08/2014
28/08/2014

Annexe 2 – Liste des espace SFR en Gironde
ESPACE SFR : 118 Rue Sainte Catherine, 33000 BORDEAUX
ESPACE SFR : 76 Rue Porte Dijeau, 33000 BORDEAUX
ESPACE SFR : Auchan Bordeaux Le Lac, Quartier Du Lac, 33000 BORDEAUX
ESPACE SFR : Centre Commercial Auchan Mériadeck, 33092 BORDEAUX
ESPACE SFR : 13 Cours Lamarque, 33120 ARCACHON
ESPACE SFR : Centre Commercial Rives d’Arcins, 33130 BEGLES
ESPACE SFR : Galerie Commerciale Leclerc Hyper C, 33160 SAINT MEDARD EN JALLES
ESPACE SFR : GRADICOM GRADIGNAN, 138 Cours du Général de Gaulle, 33170 GRADIGNAN
ESPACE SFR : GRADICOM LANGON, 60 Rue Maubec, 33210 LANGON
ESPACE SFR : Centre Commercial Géant, 33240 SAINT ANDRE DE CUBZAC
ESPACE SFR : Auchan Bouliac, Lieu-Dit Bonneau, 33270 BOULIAC
ESPACE SFR : Centre Commercial Auchan, 33270 BOULIAC
ESPACE SFR : Centre Commercial Auchan Bordeaux Lac, 33300 BORDEAUX LAC
ESPACE SFR : FNAC, Centre Commercial Auchan, Quartier du Lac, 33300 BORDEAUX
ESPACE SFR : Centre Commercial Rive Droite, 33310 LORMONT
ESPACE SFR : AUCHAN BIGANOS, 71 Rue des Fonderies, 33380 BIGANOS
ESPACE SFR : Centre Commercial Auchan, 33380 BIGANOS
ESPACE SFR : Centre Commercial Carrefour Verdet, 33500 LIBOURNE
ESPACE SFR : Centre Commercial Leclerc Grand Tour, 33560 SAINTE EULALIE
ESPACE SFR : Centre Commercial Mérignac Soleil, 33700 MERIGNAC

