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SFR et Vodafone renforcent leur alliance stratégique mondiale 

 
Vodafone et SFR annoncent aujourd’hui le renouvellement de leur alliance stratégique mondiale pour une 
durée de quatre années supplémentaires. Les deux entreprises continueront d’offrir des services de 
télécommunication fixes et mobiles aux multinationales en France, ainsi que des services de roaming aux 
clients en France comme à l’étranger. 
 

Cet accord de partenariat entre opérateurs, sans prise de participation, réaffirme le rôle de SFR comme 
partenaire stratégique de Vodafone en France, et fait suite à l’étroite collaboration entre les deux entreprises 
depuis 2002. La France constitue un marché entreprises important pour Vodafone, qui compte un nombre 
significatif de clients multinationaux y possédant leurs sièges nationaux, régionaux ou mondiaux.  
 

Les filiales des deux opérateurs dédiées aux activités entreprises, SFR Business Team et Vodafone Global 
Enterprise, collaboreront à de nouvelles opportunités commerciales. Elles développeront notamment leurs 
offres machine to machine (M2M), de roaming 3G et 4G et de réseaux VPN, pour leurs clients en France 
comme à l’étranger. Vodafone continuera également de fournir à SFR la gamme de services Vodafone Global 
Enterprise pour les clients en France. 
 

Jean-Yves Charlier, président-directeur général de SFR, commente : « Ce nouvel accord avec Vodafone 
consolide les positions de nos deux entreprises sur ce marché clé des entreprises et conforte SFR comme un 
acteur majeur sur le marché des télécommunications en France. »  
 

Vittorio Colao, directeur général du groupe Vodafone, ajoute : « Notre accord avec SFR pérennise une 
collaboration fructueuse initiée il y a plus de 11 ans. Je suis ravi que cette collaboration puisse se poursuivre. » 
 

SFR conserve son accès aux réseaux mobiles et fixes de Vodafone dans près de 30 pays ainsi qu’à environ 50 
réseaux de partenaires dans le monde.  
 
A propos de SFR - www.groupe.sfr.fr 
Avec plus de 10 milliards d’euros de chiffre d’affaires réalisés en 2013, SFR est le 2

ème
 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 

Contact presse : +33 (0) 1 85 06 05 50 
 

A propos de Vodafone - www.vodafone.com  
Par son chiffre d’affaires, Vodafone est un des plus grands groupes mondiaux de communication mobile, avec environ 419 
millions de clients au 31 décembre 2013 dans ses filiales à participation majoritaire ou sous contrôle conjoint. Vodafone 
est présent dans près de 30 pays par ses propres opérations et dans environ 50 autres marchés grâce aux réseaux de ses 
partenaires.  
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