Communiqué de presse

Paris, le 7 octobre 2013

SFR lance la 4G à Nantes, Saint-Etienne et Toulon
La 4G de SFR désormais présente dans 275 villes
SFR officialise aujourd’hui l’ouverture de son réseau 4G à Nantes, Saint-Etienne et Toulon, nouvelle étape de
la généralisation du très haut débit mobile au service de la performance économique des entreprises et des
usages numériques des particuliers.






Nantes, Saint-Etienne et Toulon, trois agglomérations supplémentaires couvertes en 4G par SFR
La 4G de SFR présente dans 275 villes au 1er octobre
Plus de 40% de la population et 55 agglomérations couvertes soit une présence dans 1 200 villes fin 2013
Pour les particuliers, les Formules Carrées 4G avec les Extras de SFR à partir de 30,99€/mois
Pour les professionnels et les entreprises, des offres et services 4G adaptés

 Nantes, Saint-Etienne et Toulon, trois nouvelles agglomérations couvertes en 4G par SFR
Premier opérateur à avoir lancé la 4G en France pour les particuliers et les entreprises en novembre 2012, SFR
propose dès aujourd’hui aux habitants de Nantes, Saint-Etienne et Toulon de profiter à leur tour, en mobilité,
de débits et d’un confort supérieurs à ceux de l’ADSL. La 4G de SFR est désormais présente dans 275 villes
(liste disponible sur www.sfr.fr).
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 Poursuite du programme des ouvertures de villes en 2013
Fort de son statut de pionnier de la 4G, SFR poursuit son programme ambitieux de déploiement qui verra 55
agglomérations couvertes en 4G fin 2013 (liste et carte ci-après), soit plus de 40% de la population et 1 200
villes dans lesquelles la 4G de SFR sera présente. Ce déploiement national sans précédent est rendu possible
grâce notamment à l’utilisation de la bande de fréquences des 800 Mhz qui permet une meilleure portée
avec un nombre de sites mobile réduit ainsi qu’une meilleure couverture à l’intérieur des bâtiments.
D’ici à la fin de l’année, SFR proposera ainsi avec la 4G et le Dual Carrier (LTE et DC-HSPA+) une couverture
de 70% de la population, soit la meilleure couverture très haut débit mobile en France.
 Les Formules Carrées 4G avec les Extras de SFR à partir de 30,99€/mois
Deux ans après leur lancement, les Formules Carrées continuent d’évoluer. Construites autour de l’Internet
mobile et de l’accompagnement SFR, les Formules Carrées s’enrichissent de nouveaux contenus pour
proposer la meilleure expérience en 4G à partir de 30,99€/mois.
La grande innovation des Formules Carrées 4G repose sur les Extras de SFR : des services qui répondent à une
attente forte des clients d’accéder facilement et à tout moment aux contenus correspondant à leurs centres
d’intérêts. Proposant, au choix, de profiter de l’aide à la conduite, de la musique, de films, de jeux ou encore
de la presse, les Extras de SFR offrent le meilleur des contenus premium, fournis par des partenaires reconnus
dans leur secteur :

• iCoyote, le leader européen de l’information routière en temps réel rassemble une communauté de plus
de 2 millions d’utilisateurs ;
• Naspter, le service de musique en streaming permet d’accéder en illimité à 20 millions de titres partout, en
playlists, en mode hors ligne ou radio ;
• Canalplay, dispose d’un catalogue de plus de 5 000 programmes (en VF ou VOST) et enrichit chaque mois
son catalogue de 600 nouveautés ;
• Gameloft, leader mondial dans l'édition de jeux digitaux et sociaux, propose un large catalogue de plus de
80 jeux téléchargeables en illimité ;
• SFR Presse, propose 5 titres par mois au choix avec un large catalogue de plus de 200 journaux et
magazines.
Avec un Extra au choix, inclus dans tous les forfaits 4G, SFR complète le catalogue de services 4G proposés
dans les précédentes Formules Carrées (TV en direct et à la demande avec 130 chaînes dont une sélection en
HD grâce à SFR TV) pour vivre la meilleure expérience en très haut débit mobile. Le multi-sim (4 cartes SIM
avec le même forfait) permet de profiter pleinement de la 4G sur l’ensemble des terminaux du foyer et la
solution SFR Cloud viendra compléter ces offres dès le mois de novembre.
 Pour les entreprises, la gamme de forfaits mobile de SFR Business Team intègre l’accès illimité aux
applications de Cloud SFR ainsi qu'un service de gestion et de sécurité des terminaux
SFR Business Team propose des forfaits 4G de 2Go à 8Go de données mensuelles pour smartphones et
tablettes/PC. Les forfaits incluent un service de gestion et de sécurité des terminaux qui permet de gérer et
de sécuriser la flotte de smartphones et tablettes/PC (configuration à distance et sécurisation des données en
cas de perte ou de vol). Ces forfaits offrent également un accès illimité aux applications cloud souscrites chez
SFR Business Team telles que les solutions de stockage et de synchronisation des données (SFR Sync) et de
collaboration (Microsoft Office 365).
SFR Business Team propose dès aujourd’hui aux entreprises basées ou ayant des activités à Nantes, SaintEtienne et Toulon de bénéficier du Très Haut Débit mobile.

Liste des 55 agglomérations couvertes en 4G SFR 2013 : Amiens, Andrézieux-Bouthéon, Angers, Annecy, Arles,
Avignon, Beauvais, Belfort, Belleville, Besançon, Blois, Bordeaux, Bourg-en-Bresse, Brest, Brive-la-Gaillarde,
Caen, Cannes, Chalon-sur-Saône, Chambéry, Clermont-Ferrand, Dijon, Grenoble, La Rochelle, Lannion, Le
Havre, Le Mans, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Montpellier, Mulhouse, Nantes, Nice, Niort, Orléans, Paris,
Poitiers, Reims, Rennes, Roanne, Romans-sur-Isère, Rouen, Saint-Etienne, Sète, Strasbourg, Tarbes, Thionville,
Toulon, Toulouse, Tours, Troyes, Valence, Valenciennes, Vienne.
La liste des 275 villes dans lesquelles la 4G de SFR est présente au 1er octobre ainsi que le détail et les conditions
des offres sont disponibles sur www.sfr.fr

La meilleure couverture très haut débit mobile en France fin 2013
avec 70% de la population couverte en 4G et Dual Carrier (LTE et DC-HSPA+)
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