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SFR Réunion poursuit ses déploiements et annonce l’arrivée prochaine de La 
Fibre Optique à Saint-Paul. 

 
 
Monsieur Patrick JOSSET, Directeur général adjoint de SFR Réunion vous informe de la signature  

d’une nouvelle convention en vue du déploiement du réseau  Fibre optique sur la commune de Saint-

Paul. 

En parallèle, SFR poursuit le déploiement de la Fibre sur l’île de La Réunion comme au sein de la 

commune du Port où les points de mutualisation (armoires de rues permettant le raccordement en 

Fibre optique des logements) sont d’ores et déjà en cours de construction.  

Ces nouvelles avancées s’inscrivent dans le cadre de la stratégie de SFR qui a pour objectif la 

construction de  10 000 prises éligibles à la Fibre par mois sur l’ensemble du territoire réunionnais. 

À propos de SFR Réunion - www.sfr.re 
A l’instar de sa maison mère qui dispose du premier réseau de fibre optique en métropole avec plus de 7,4 

millions de prises éligibles à la fibre, la filiale réunionnaise du groupe SFR a pour ambition de devenir le leader 

régional pour le déploiement de la fibre. En s’appuyant sur l’expertise du groupe présent sur plus de 1000 

communes de métropole, SFR prévoit de déployer ses services fibre  sur les principales agglomérations de La 

Réunion afin de couvrir 60% des logements réunionnais d’ici la fin de l’année 2017.Au travers de ce plan 

ambitieux, SFR entend affirmer sa position d’opérateur leader à La Réunion alliant qualité de service et 

innovation sur l’ensemble des technologies Très Haut Débit mobile et fixe. 

 
Suivez l’actualité de SFR Réunion sur Twitter 
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Driscoll DELALAIN - driscoll.delalain@srr.fr - 06 92 85 09 52 

 
À propos de SFR - www.sfr.com 
Opérateur global, SFR dispose de positions d'envergure sur l'ensemble du marché français des 
télécommunications, que ce soit auprès du grand public, des entreprises, des collectivités ou des opérateurs. 
Propriétaire de ses infrastructures, le groupe combine deux réseaux puissants et, grâce à ses investissements, 
SFR a pour objectif d'étendre rapidement la couverture Fibre et 4G au plus près des territoires et d'offrir une 
qualité de service optimale.Doté du premier réseau en fibre optique et d'un réseau mobile de premier plan, SFR 
a pour ambition de créer le leader national de la convergence du Très Haut Débit fixe-mobile.  
SFR propose une offre de services complets d'accès à Internet, de téléphonie fixe et mobile et de contenus 
audiovisuels. SFR se positionne également comme un expert de solutions de communications unifiées, de 
Machine-to-Machine et de cloud computing pour les entreprises. 
Pour le grand public, le groupe commercialise ses offres sous les marques SFR et RED by SFR et pour l'entreprise, 
sous la marque SFR Business, au service de plus de 190 000 entreprises.  
Le groupe compte 21,8 millions de clients mobile et 6,4 millions de foyers abonnés au Haut Débit.  
Coté sur Euronext Paris (Euronext NUM) et détenu à 78% par le groupe Altice, le groupe a réalisé un chiffre 
d'affaires proforma de 11,4 milliards d'euros en 2014 et rassemble 14 500 collaborateurs. 

Suivez l’actualité du groupe sur Twitter  
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