
 

 
 

            Paris le 16/04/18 

 
SEWAN OFFRE LA FIBRE FTTH PRO JUSQU’EN SEPTEMBRE  

 
Dès aujourd’hui, Sewan met à disposition de ses partenaires des offres FTTH PRO. 
Bien qu’attendue, l’arrivée de la FTTH pour les professionnels constitue une mini révolution, ainsi, 
Sewan met ses partenaires dans les meilleures dispositions avec une offre orientée accompagnement 
et proximité : nos partenaires profiteront de la fibre FTTH offerte jusqu’en septembre 2018. 
Décryptage. 
 

SOURIEZ, VOUS ETES FIBRES  
 

La technologie FTTH propose le meilleur rapport qualité prix sur le Très Haut Débit et constitue la 
connexion idéale pour les professionnels dont les besoins en débit et en connectivité ne sont pas 
critiques. Désormais accessible à tous les professionnels, Sewan propose une offre de débit crête 
jusqu’à 1Gb/s. 
 

SEWAN S’ENGAGE 
 

Parce qu’une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, Sewan accompagne ses partenaires et leurs clients 
dans la découverte de cette nouveauté en leur offrant la fibre FTTH jusqu’en septembre 2018. 

Dès aujourd’hui, Sewan fournit la FTTH via l’opérateur KOSC (déjà établi dans plus de deux-cents 
communes et de nombreuses autres à venir d’ici 2019). 
Plusieurs autres opérateurs rejoindront bientôt notre catalogue pour proposer la couverture et les offres 
les plus larges possibles. 

LA SUITE DE L’AVENTURE 
 

A partir de septembre 2018, après les premiers déploiements, le service FTTH Kosc par Sewan sera 
accessible au prix de 39€/mois. 

 
À propos 
Sewan est un opérateur nouvelle génération, 100% cloud, orienté utilisateurs. 
Créé en 2007, Sewan compte aujourd’hui 300 collaborateurs et 550 000 utilisateurs finaux. Sewan entend simplifier 
l’utilisation des services de communications indispensables aux entreprises. Sewan propose des services de téléphonie fixe 
et mobile, messageries, données, travail collaboratif, d’hébergement et Cloud. 
La société dispose d’un réseau national de plus de 600 partenaires distributeurs composés notamment d’opérateurs, 
d’intégrateurs informatiques, d’installateurs téléphoniques, ou de fournisseurs d’accès internet. Plus de 55 000 entreprises 
dont 1000 ETI utilisent aujourd’hui ses services. 
 
 
Contact : presse@sewan.fr 
 
Demandes d’informations :  
Cedric Rittié: cedric.rittie@sewan.fr  
Jonathan Cerf: jonathan.cerf@sewan.fr  
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