
 

 

Communiqué de presse   Paris, le 22 décembre 2011 

  

 
 

SFR obtient 10 Mhz dans le cadre de l’attribution de fréquences 4G  
dans la bande des 800 Mhz 

 
SFR continuera de proposer le réseau le plus complet 

 
 

L’ARCEP vient d’indiquer avoir retenu l’offre de SFR pour une quantité de fréquences de 10 Mhz duplex dans le 
cadre de l’attribution de licences 4G dans la bande 800 Mhz. 
 
SFR est parvenu à remporter un lot de grande qualité à un prix cohérent avec les standards européens, 
conformément à sa logique d’acteur industriel. Il dispose ainsi de « fréquences en or », les seules à pouvoir 
garantir une couverture nationale en 4G. 
 
Avec les 15 Mhz obtenus par SFR lors de la précédente procédure d’attribution dans la bande 2,6 Ghz, SFR 
pourra proposer en 4G la meilleure expérience haut débit mobile comme il le fait déjà grâce à son expertise en 
matière de 3G+, de WiFi et de Femtocell. 
 
Ce nouvel investissement dans un actif attribué pour 20 ans est à rapprocher des 1,6 milliard d’euros que SFR 
investit chaque année dans ses infrastructures fixe et mobile pour répondre aux attentes de ses clients et à 
l’augmentation des besoins en capacité. 
 
Avec la fibre optique et la 4G, SFR confirme son leadership et affiche ainsi sa ferme volonté d’investir sur le 
long terme dans les infrastructures très haut débit du territoire qui feront la croissance de demain. 
 
 
 
A propos de SFR - www.sfr.com 
SFR est le 2

ème
 opérateur de télécommunications en France avec 12,6 milliards d’euros de chiffre d’affaires réalisés en 

2010. Opérateur global, SFR répond aux besoins de ses clients grand public, professionnels, entreprises et opérateurs, que 
ce soit pour des services mobile, fixe, Internet ou de télévision. Propriétaire de ses infrastructures mobiles et fixes et doté 
d’une forte expertise dans les domaines de l’IP (Internet Protocol), SFR a les moyens de ses ambitions : être un acteur 
ouvert et responsable dont la mission est d’accompagner chaque personne et chaque entreprise pour leur apporter le 
meilleur du numérique.  
Fin septembre 2011, SFR comptait 21 millions de clients mobiles, dont 16 millions d’abonnés, et 5 millions de foyers 
abonnés à l’Internet haut débit. SFR est une société détenue à 100% par le Groupe Vivendi et compte près de 10 000 
collaborateurs. 
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