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COMPTE RENDU REUNION SFR / NUMERICABLE 

en date du vendredi 11 janvier 2019 
  
Précédente réunion : 8 mars 2018 
 

------ 
 
Présents :  
 

Pour l’AFUL :  Aurore LEFEBVRE-BOUALI, Présidente ; Gilles DESBROSSE, Responsable 
Commission Travaux et espaces Verts ; Dan ZLOTNIK, Responsable Informatique ; 
François PERRIGAULT, Résident. 

 
Pour SFR :  Jean-Claude BRIER, Directeur des relations régionales SFR ; Alexandre DEMOY, 

Chargé d’affaires techniques. 
 
Absent excusé :  François CONY, Responsable de la Commission Câble. 

 
------ 

 
1. Homogénéité et performance du réseau 

 
SFR, en la personne de Jean-Claude BRIER, est conscient des problèmes techniques que nous rencontrons 
dans la résidence et nous présente, à cet effet, le responsable technique régional. 
 
L’objectif premier est la remise en état des bornes. A l’issue de la réunion, un premier contrôle sur site a d’ores 
et déjà été effectué. 
 
Par ailleurs, SFR nous indique se pencher sur les différences de débit constatées en divers points de la 
résidence et nous confirme (verbalement) le passage à un débit théorique de 1GO cette année.  
 
A ce titre, Monsieur BRIER nous invite à lui remonter toutes les difficultés rencontrées par l’AFUL et/ou les 
résidents qui n’ont pu être résolues avec le service client ou l’intervention d’un technicien. 
 
 

2. Evolution du réseau et concurrence 
 
Juridiquement, la notion de « collectif » fait référence à un ensemble d’au moins cinq logements et la notion d’  
« immeuble » un bien non susceptible d’être déplacé (appartement, maison ou autre, par opposition à un 
meuble).   
 
Le Groupe SFR met en œuvre actuellement la transformation de ses réseaux FFTLA (Fiber To The Last 
Amplifier), cas du Parc, en réseaux FTTB (Fiber To The Building), la liaison entre la fibre à l’entrée de 
« l’immeuble » et les prises murales se faisant soit par le réseau cuivre soit par le coaxial.  
Monsieur BRIER nous indique désirer que le Parc soit concerné rapidement par cette transformation 
technique ; étant entendu que cette modification serait à la charge exclusive de SFR, propriétaire du réseau.  
 
Il est à noter que la LME (Loi du 4 août 2008 de modernisation de l’économie) ainsi que la réglementation de 
l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications Electroniques et des Postes ayant statut d’autorité 
administrative indépendante) n’autorise qu’un opérateur par immeuble ; lequel a l’obligation d’ouvrir son réseau 
à d’autres opérateurs afin que ces derniers puissent proposer leurs services via le câble existant moyennant 
finance. 
 
 

3. Contrat  
 
Après rappel de l’engagement initial de NUMERICABLE concernant l’existence d’une boutique de proximité, il 
est convenu que la boutique SFR de Pontault-Combault serait approchée afin de servir de point d’accueil 
(souscription de contrats, mise à disposition et retrait de matériel), sous réserve que sa situation « juridique » le 



  
permette (revendeur SFR ou agréé ?). 
 
En cas de fin (terme ou rupture) du contrat liant SFR et l’AFUL, le réseau resterait présent mais le contrat 
collectif devenu caduc se transformerait en contrats individuels avec les résidents intéressés.  
Dès lors, la réduction mensuelle de 6€ sur les abonnements de résidents ne serait plus applicable. 
 
Pour rappel, l’AFUL est contractuellement engagée auprès de NUMERICALBE / SFR jusqu’en 2021. 
 
 

4. Promotion commerciale 
 
Enfin, et devant le faible nombre de résidents ayant adhéré (moins de 250), SFR propose qu’un commercial 
puisse tenir une permanence de quelques heures par semaine dans les locaux de l’AFUL ce, pendant un 
moins environ, afin de mener une campagne d’adhésion auprès des résidents non encore équipés. 
 
Cela permettrait également la migration des abonnements NUMERICABLE sur des contrats et services 
associés SFR. 
 
Remarque est faite que cette campagne devrait concerner aussi bien les contrats purement SFR que l’offre 
RedBySfr qui peut concerner les résidents intéressés par l’Internet THB (très haut débit). 
 

 
------ 


