
 

 

Communiqué de presse Paris-La Défense, le 29 janvier 2013 

 
 

SFR lance la 4G à Paris-La Défense 
Le plus grand centre d’affaires européen couvert en Très Haut Débit mobile 

 
 
 Inauguration officielle de la 4G à Paris-La Défense, 1er centre d’affaires européen. 
 3 nouvelles villes ouvertes : Courbevoie, Nanterre et Puteaux. 
 4 nouveaux terminaux viennent compléter la gamme déjà existante. 
 Des forfaits 4G dès 29€/mois pour le grand public et les entreprises. 
 Des démonstrations 4G pour le grand public et les entreprises sur le parvis de Paris-La Défense et au 

CNIT jusqu’au 9 février. 
 
Stéphane Roussel, Président-directeur général de SFR, inaugure aujourd’hui le réseau 4G de SFR à Paris-La 
Défense, nouvelle étape majeure de la généralisation du Très Haut Débit mobile au service de la performance 
économique des entreprises et des usages numériques des français. 
 
6 villes couvertes en 4G à fin janvier et 4 nouvelles villes au 1er semestre 2013 
Premier opérateur à avoir lancé la 4G en France pour les particuliers et les entreprises à Lyon, Villeurbanne et 
Montpellier fin 2012, SFR continue ses déploiements en 4G en les accompagnant d’ouvertures commerciales 
pour le grand public et les entreprises à Courbevoie, Nanterre et Puteaux. Désormais, les riverains mais aussi 
les salariés des très nombreuses entreprises présentes au sein du quartier d’affaires emblématique de Paris-La 
Défense bénéficieront de la 4G. 15 000 entreprises amenées à travailler dans cette zone et déjà clientes de SFR 
Business Team pourront en profiter. 
 
A peine plus d’un an après l’obtention des fréquences 4G, SFR propose déjà ses services dans 6 villes et en 
ouvrira 4 supplémentaires au cours du premier semestre 2013 : Lille, Marseille, Strasbourg et Toulouse. 
D’autres ouvertures, dont Paris intra-muros, se poursuivront à un rythme soutenu au cours du second 
semestre 2013. 
 
La gamme la plus complète avec déjà 9 terminaux 
SFR est le seul opérateur en France à proposer une gamme de terminaux aussi complète intégrant à la fois 
smartphones, tablettes, clés et routeurs. Les utilisateurs de la 4G avaient déjà le choix parmi 5 terminaux 
auxquels vient s’ajouter dès aujourd’hui le tout nouveau Samsung Galaxy Note II compatible 4G et très 
prochainement le Sony Xperia Z, le LG Optimus G et une clé Internet 4G.  
 
A l’occasion de l’ouverture commerciale de la 4G à Paris-La Défense, une remise de 30€ est proposée dans les 
espaces SFR participant à l’opération sur toute la gamme de smartphones 4G. 
 
Gamme de terminaux 4G SFR : 
Avec un forfait clé (3Go + 1Go offert) à 29€/mois : 

- Clé Internet 4G* pouvant aller jusqu’à 100 Mbit/s à partir de 99,90€ ; 
- NOUVEAU courant février : Clé Internet à partager 4G* (routeur) à partir de 99,90€ ; 

 

Avec un forfait tablette et clé (3Go + 1Go offert) à 37€/mois : 
- Tablette Samsung Galaxy Note 10.1 4G* à partir de 279,90€ ; 
 

Avec une Formule Carrée 2Go à 39,99€/mois : 
- HTC One XL* à partir de 149,90€ ; 
- Motorola Razr HD* à partir de 159,90€ ; 



- Samsung Galaxy SIII 4G* à partir de 179,90€ ; 
- NOUVEAU : Samsung Galaxy Note II 4G* à partir de 229,90€ ; 
- NOUVEAU courant février : Sony Xperia Z* ; 
- NOUVEAU courant mars : LG Optimus G*. 

 
Cette gamme complète de terminaux est également disponible chez SFR pour les clients entreprise. 
 
Des forfaits 4G compétitifs, à partir de 29€/mois pour le grand public et les entreprises 
Les clients particuliers et entreprises, disposant de terminaux 4G et de forfaits compatibles 4G, peuvent 
profiter dès aujourd’hui de cette nouvelle technologie en activant gratuitement l’option 4G. 
 

• Pour le grand public 
Le forfait pour clé 4G est à 29€/mois avec 3Go plus un 1Go offert. La Formule Carrée 2Go est disponible avec 
un terminal 4G à 39,99€/mois et à 29,99€/mois pour les clients de la Box de SFR avec les remises Multi-Packs 
(Box + mobile). 
 

• Pour les entreprises 
Dès aujourd’hui, SFR Business Team invite les entreprises basées ou ayant des activités à Paris-La Défense à 
bénéficier de la meilleure expérience d’Internet mobile à travers ses solutions Très Haut Débit mobile. 
SFR Business Team intègre cette nouvelle technologie sans surcoût dans les forfaits comprenant un usage data 
mensuel de 2Go ou plus et dans les forfaits pour clé et tablette.  
La 4G sera ainsi proposée en complément du Dual Carrier pour assurer la continuité d’expérience Très Haut 
Débit mobile :  

- Le forfait pour Tablettes & PC Absolu accessible à partir de 29€ HT/mois/ligne. 
- Le forfait Smartphone Absolu disponible avec un terminal 4G à partir de 54,40€ HT/mois/ligne. 
- Les options Data Mobile Multi et Premium accessibles respectivement à 29€ HT/mois/ligne et 39€ 
HT/mois/ligne. 

 
Des démonstrations 4G pour le grand public et les entreprises sur le parvis de Paris-La Défense et au CNIT 
SFR est présent jusqu’au 9 février sur le Parvis de Paris-La Défense et au CNIT avec des espaces accessibles à 
tous, consacré à la 4G. Plusieurs pôles de démonstrations, dédiés aux usages du quotidien du grand public 
mais aussi à ceux des entreprises, sont en libre accès. Accompagnés par des conseillers numériques, les 
visiteurs peuvent tester le réseau et se familiariser avec les terminaux 4G. Les démonstrations mettent en 
avant la vitesse de téléchargement, la rapidité du surf, la qualité des images en streaming ou encore des 
appels vidéo. 
Un espace plus spécifique au monde de l’entreprise illustre les fonctionnalités possibles, sur les terminaux 4G, 
autour du cloud et du travail collaboratif à distance : partage de documents par plusieurs utilisateurs qui 
communiquent en messagerie instantanée, réalisation de visioconférence, etc. 
 
Avec des débits 5 fois supérieurs en réception (download), près de 10 fois supérieurs en émission (upload) et 
une latence divisée par 3 par rapport à la 3G+, la 4G va permettre la démocratisation sur mobiles et tablettes 
de nombreux usages dont certains sont encore à venir. La 4G augmente le confort d’usage et la fluidité d’accès 
à Internet avec des performances supérieures à celles de l’ADSL. 
 
Pour les entreprises, la 4G contribue à leur croissance, notamment avec le cloud, les applications métiers et les 
communications unifiées (visioconférence, partage de documents, etc). Elle va leur permettre de relever les 
défis du nomadisme, les performances de connexion en 4G pourront aussi pour de nombreuses entreprises se 
substituer aux accès fixes. 
 
Avec la 4G, SFR confirme sa position de leader dans l’Internet Mobile. 
 
 



 
 

 
 

 
 
Conditions et détails des offres sur www.sfr.fr et www.sfrbusinessteam.fr 

 
*Valeurs DAS 
HTC One XL : 0,634 
LG Optimus G : 0,426 
Motorola Razr HD : 0,61 
Samsung Galaxy SIII 4G : 0,244 
Samsung Galaxy Note II 4G : 0,18 
Samsung Galaxy Note 10.1 4G : 0,928 
Sony Xperia Z : 0,55 
Clé Internet 4G : 1,28 
Clé Internet à partager 4G : 0,872 
 

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 

 

Contacts presse : 01 71 07 64 82 
Isabelle Naufle - isabelle.naufle@sfr.com 
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