
 

 

Communiqué de presse Paris, le 22 janvier 2013 

 
SFR fait évoluer ses Formules Carrées et ses Séries Red  

pour proposer les meilleures offres du marché 
 

 
Formules Carrées, SFR baisse ses prix 
 
 Afin de donner le meilleur du réseau SFR au plus grand nombre, SFR baisse les prix de ses forfaits les 

plus complets, les Formules Carrées. Le forfait de référence, la Formule Carrée 2Go qui bénéficie des 
réseaux Dual Carrier et 4G, est désormais accessible à 29,99€/mois, voire 19,99€/mois pour les clients de 
la Box de SFR avec les remises Multi-Packs (Box + mobile). Ainsi, la baisse sur le forfait 2Go est de 25%, 
soit 10€/mois.  

 

 Une baisse de prix valable pour tous, et en premier lieu pour les clients SFR. 
Tous les abonnés de SFR vont recevoir une communication personnalisée dans les semaines à venir. 
Près de 2 millions d’entre eux (ayant une offre antérieure aux Formules Carrées) vont même bénéficier 
automatiquement de ces nouveaux tarifs.  

 
 
Séries Red, SFR renforce ses offres pour chaque usage 
 

 Débit : le forfait Red 3Go à 19,99€/mois qui bénéficie désormais de débits jusqu’à 42Mbit/s. 
 Illimité voix : un forfait tout illimité France & 40 destinations internationales avec 50Mo d’Internet à 

11,99€/mois. 
 Maîtrise : une option à 2€/mois pour bénéficier d’une version bloquée du forfait Red 2H + 

SMS&MMS illimités. 
 
Fort du succès commercial de fin d’année et de l’ouverture des premières villes de France en 4G, SFR fait 
évoluer ses offres pour le grand public avec l’objectif clair d’apporter la meilleure proposition sur le marché, 
tant sur ses forfaits les plus complets, les Formules Carrées que sur sa proposition à bas prix, les séries Red. 
 
 
Les Formules Carrées 
 
L’offre phare de SFR permet de bénéficier de la 4G (à partir du forfait 2Go), du réseau Dual Carrier ainsi que 
des dernières innovations comme MultiSurf (le même abonnement pour téléphone et tablette), SFR TV et la 
Femtocell. Ces forfaits donnent accès aux « Services Carrés », qui permettent de bénéficier d’un 
accompagnement sur mesure en boutique, comme le prêt de mobile en cas de problème ou le service 
« essayer ou échanger » son mobile sous 15 jours.  
Ces offres permettent bien sûr aux clients d’acquérir à des prix accessibles un smartphone de dernière 
génération, indispensable pour profiter du Très Haut Débit mobile. 
 
Les Formules Carrées connaissent une baisse de prix sans précédent puisqu’il est désormais possible d’utiliser 
un forfait Dual Carrier et 4G pour 29,99€/mois, voire 19,99€/mois. La baisse sur les Formules Carrées peut 
ainsi atteindre 10€/mois. 
 
SFR ajoute aux offres les plus compétitives du moment, le réseau le plus complet : 

- 1ère couverture de France en 3G+, HSPA+ et Dual Carrier-HSDPA+, avec respectivement 99%, 90% et 
60% de la population couverte fin 2012, 

- 1ères villes ouvertes commercialement en 4G. 



 
 
Séries Red 
 
Ces offres sans engagement, sans terminal et disponibles exclusivement sur www.sfr.fr, atteindront fin janvier 
800 000 clients. 
 
Dès aujourd’hui, l’offre Red 3Go permet de profiter du meilleur du réseau SFR avec des débits théoriques 
maximum de 42Mbit/s. 
 
SFR lance également l’offre Red 24h/24 qui propose pour 11,99€/mois : 

- de l’illimité voix vers les fixes et mobiles en France et DOM*, 
- de l’illimité voix vers les fixes de 40 destinations, 
- les SMS et MMS illimités, 
- et 50Mo d’Internet. 

 
Enfin, le forfait 2h/SMS-MMS illimités à 4,99€/mois existe maintenant en version bloquée pour 2€ de plus par 
mois, garantissant ainsi une parfaite maîtrise de la facture. 
La minute au-delà dans la version non bloquée est désormais facturée 0,10€/min. 
Tous les clients Red, bénéficient automatiquement de ces nouveautés. 

 
 

*Appels illimités vers les fixes et mobiles des DOM à partir du 5 février 2013 

 
 

 
 
 
 
 

http://www.sfr.fr/


 
 
 

Détails et conditions de l’offre sur le site www.sfr.fr 
 

 
A propos de SFR - www.sfr.com 
Opérateur numérique engagé, SFR accompagne les Français depuis plus de 25 ans dans leur vie connectée. Parce que le 
numérique transforme profondément la société, l’économie et les modes de vie, SFR s’est fixé pour ambition d’agir  en 
« ascenseur digital » en donnant à chacun la possibilité de développer son potentiel grâce au numérique. 
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. Propriétaire de ses infrastructures, SFR est 
doté du réseau le plus complet et déploie de façon active le très haut débit fixe et mobile, pour faciliter les usages de 
demain. 
Fin septembre 2012, SFR comptait près de 21 millions de clients mobiles, dont plus de 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. En 2011, SFR a réalisé plus de 12 milliards d’euros de chiffre d’affaires. 

 
Suivez l’actualité de SFR sur Twitter 
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