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Eure-et-Loir Numérique et SFR  
concrétisent l’arrivée du Très Haut Débit en Eure-et-Loir 

 
 

Ce mardi 27 mai, Jacques Lemare, Vice-président du Conseil général d’Eure-et-Loir et Président du 
Syndicat Mixte Ouvert Eure-et-Loir Numérique et Jean-Yves Charlier, Président Directeur Général de 
SFR, ont signé la convention de Délégation de Service Public pour exploiter la fibre optique dans le 
département d’Eure-et-Loir. 
 
 
Après avoir conclu en septembre 2013 le marché de travaux visant à déployer le Très Haut Débit sur 
les territoires membres d’Eure-et-Loir Numérique (330 communes, dont 4 dans l’Eure), Eure-et-Loir 
Numérique vient de retenir SFR, via sa filiale SFR Collectivités, pour exploiter ce réseau et faire ainsi de 
l’Eure-et-Loir un territoire d’avant-garde en matière d’usages numériques.  
 
Le projet départemental représente 135 millions d’euros d’investissement public et prévoit le 
déploiement de 90 000 prises FTTH (Fiber To The Home ou fibre optique jusqu’au logement) d’ici à 
2020. Il s’inscrit en complémentarité des zones de conventionnement desservies par l’initiative privée, 
soit un total de près de 190 000 prises FTTH déployées sur 204 communes et une couverture à 75% de 
l’Eure-et-Loir en Très Haut Débit d’ici 2022. 
 
Le plan prévoit dans sa première phase quadriennale, le déploiement de 30 000 prises FTTH ainsi que 
l’intégralité des opérations de montée en débit, puis dans sa deuxième phase quadriennale, 60 000 
prises complémentaires. 
Les entreprises et les établissements publics du département seront raccordés en fibre optique dans 
le même calendrier. 
 
Le réseau ainsi construit bénéficiera de toute l’expertise du groupe SFR pour l’exploitation technique 
et commerciale de réseaux FTTH : qualité de service industrielle, système d’information interopérable 
avec tous les FAI (Fournisseurs d’Accès à l’Internet), commercialisation sur le marché inter opérateurs.  
 
A l’occasion de cette signature, Jacques Lemare, Président d’Eure-et-Loir Numérique précise : 
« Eure-et-Loir Numérique se positionne parmi les premiers départements français à déployer l’internet 
à très haut débit sur son territoire. La fibre est un défi majeur pour l'avenir du département. Grâce à 
son réseau, Eure-et-Loir Numérique offrira un accès Très Haut Débit aux usagers des grands services 
tels que les communications électroniques, la santé, l’économie ou encore l’éducation. Cette aventure 
est multipartenariale : les collectivités territoriales membres du Syndicat et nos partenaires financiers 
ainsi que les opérateurs de réseaux de communications électroniques départementaux et nationaux ». 
 
Jean-Yves Charlier, Président Directeur Général de SFR déclare : 
« La révolution du Très Haut Débit ne s’imposera que si elle favorise l’émergence de nouveaux services 
et usages portés par les acteurs publics. A travers la signature de cette nouvelle convention de 
Délégation de Service Public, SFR confirme son engagement à déployer le Très Haut Débit aux côtés des 
territoires. L’adoption massive du Très Haut Débit par nos concitoyens conditionne la poursuite et le 
succès des investissements dans ces nouveaux réseaux. » 
 
 
 
 



 
Les partenaires financiers du Projet THD :  
 

    
                                         
 
 



A propos de SFR - groupe.sfr.fr 
Avec plus de 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires réalisés en 2013, SFR est le 2ème 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. 

 
Suivez l’actualité de SFR sur Twitter 

 

A propos de SFR Collectivités - groupe.sfr.fr 
SFR Collectivités est le partenaire privilégié des collectivités territoriales pour l’aménagement numérique du 
territoire. Son rôle est d’accompagner la stratégie de déploiement des réseaux et des services du groupe SFR. SFR 
Collectivités tient compte des besoins des collectivités locales et met en place des partenariats avec celles-ci via 
des Délégations de Service Public (DSP) ou des Partenariats Publics Privés (PPP) pour l’aménagement de réseaux 
haut et très haut débit.  
 

Contacts presse :  
Emmanuelle Potin - emmanuelle.potin@sfr.com - 01 85 06 05 50 
Région Ouest : Marielle Bocenno - marielle.bocenno@sfr.com - 02 40 92 72 77  
 
A propos d’Eure-et-Loir Numérique - www.numerique28.fr  
Depuis le 12 octobre 2012, le Syndicat Mixte Ouvert Eure-et-Loir Numérique a été créé afin de mettre en œuvre le 
Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique (SDTAN) et déployer sur 330 communes environ 3 000 
km de fibre optique sur le département, 90 000 prises optiques et 114 armoires de montée en débit, pour 
subventionner 1 000 kits satellite et pour moderniser 65 points hauts de la Boucle Locale Radio.  
Le Syndicat est composé de représentants du Conseil général d’Eure-et-Loir, du Conseil régional du Centre et de 
22 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale d’Eure-et-Loir.  
 

Contacts presse :  
Cécile Venard - cecile.venard@numerique28.fr - 02 37 23 58 90 
Directeur technique : Servan Peltier - servan.peltier@numerique28.fr - 02 37 88 08 74 
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