
       
Communiqué de presse                

Fort-de-France, le 15 décembre 2022  

 

SFR Caraïbe met 50 chaines en clair  

pour les fêtes de fin d’année 

 
 

 

Aux Antilles-Guyane, depuis le 13 décembre, l’ensemble des abonnés aux offres fixe Très Haut Débit 

de SFR Caraïbe bénéficie de toutes les chaines en clair. 

 

Pendant cette période allant du 13 décembre au 10 janvier 2023, ce sont jusqu’à 50 chaînes qui sont 

accessibles gratuitement et automatiquement activées, sans intervention particulière. Dans certains 

cas cependant un redémarrage de la box est conseillé. 

SFR Caraïbe souhaite ainsi faire profiter à ses clients d’une expérience TV élargie en leur faisant 

découvrir de nouveau contenus. 

 

La sélection de chaînes offertes se veut variée et destinée à toute la famille. La liste est accessible ici : 

https://assistance.sfrcaraibe.fr/chaines-mises-en-clair/ 

 

 
À propos de SFR Caraïbe - www.sfrcaraibe.fr    
En s’appuyant sur l’expertise du groupe SFR, SFR Caraïbe mène un plan de déploiement ambitieux et entend affirmer sa 
position d’opérateur innovant sur les Antilles Guyane, alliant qualité de service et innovation sur l’ensemble des technologies 
Très Haut Débit. SFR Caraïbe a ainsi pour objectif de devenir le leader régional du Très Haut Débit fixe et mobile.  
Contact presse SFR Caraïbe : Céline CHIFFLET (Antilles-Guyane) - c.chifflet@outremer-telecom.fr - 0696891122  

A propos de Altice France – alticefrance.com   

Altice France est un acteur incontournable des télécoms et des media en France. 

À travers SFR, 2ème opérateur français, Altice France accompagne quotidiennement 27 millions de clients. Doté d’un réseau 

de fibre optique (FTTH / FTTB) de plus de 30 millions de prises éligibles, SFR a été le premier opérateur à lancer la 5G en 

France et couvre également 99,8 % de la population en 4G. SFR dispose de positions d’envergure sur l’ensemble du marché, 

que ce soit auprès du grand public, des entreprises, des collectivités ou des opérateurs. Avec Altice Media et ses marques 

emblématiques RMC et BFM, Altice France est aussi le 3ème groupe privé de media français. 

En 2021, Altice France a réalisé un chiffre d’affaires de 11,1 milliards d’euros. 

Pour suivre l'actualité du groupe sur Twitter : @AlticeFrance 
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