
 

  

  

Paris le 13/06/2018 

 

SEWAN PROPOSE LA MEILLEURE COUVERTURE FTTH EN FRANCE 

Dès le 1er Juillet, Sewan proposera la plus grande couverture FTTH en France pour les entreprises. En 
étant le premier opérateur à agréger les réseaux FTTH Orange, SFR, Bouygues, Axione, Covage et 
Altitude, Sewan rend enfin le Très Haut Débit massivement accessible aux professionnels.  

 

LA PARFAITE SYNTHESE DE TOUS LES RESEAUX FTTH 

Sewan commercialise ses liens FTTH sur l’ensemble du territoire grâce à ses interconnexions et ses accords 
avec les opérateurs majeurs d’infrastructure en France. Cette nouvelle offre du catalogue Sewan s’inscrit 
naturellement dans la philosophie de l’entreprise, à savoir distribuée en marque blanche et 100% 
automatisée. Cette offre est immédiatement disponible auprès d’un grand nombre de PME ou d’ETI 
adressées par le puissant réseau de partenaires revendeurs de Sewan. 

 

« Aujourd’hui, la plupart des entreprises disposent d’offres d’accès Internet à un débit maximum de quelques 
Mb/s. Avec nos offres FTTH, elles disposeront d’un accès pouvant aller jusqu’à 1Gb/s, à un tarif 
comparable.  Pour cela, nous sommes créatifs et nous nous adaptons aux contraintes des opérateurs 
d’infrastructures et de l’ARCEP pour fournir à nos clients un service simple et facile d’accès. Sewan est 
aujourd’hui le seul acteur du marché proposant une offre FTTH d’une telle envergure » précise David BRETTE, 
cofondateur de Sewan. 

 

 

VERS UNE COUVERTURE NATIONALE A 100% 

Plus de 18 millions de prises sont d’ores et déjà éligibles en France (entreprises et grand public confondus), 
d’après les chiffres de l’ARCEP au premier trimestre 2018. Dans le cadre du plan France Très Haut débit 
mené conjointement par l’Etat et les opérateurs d’infrastructures, les déploiements s’accélèrent l’objectif 
d’une couverture à 100% du territoire d’ici 2022. 
 
Avec son offre FTTH, Sewan se positionne donc comme l’acteur de référence pour accompagner toutes les 
entreprises. 
 
 

 

 

https://www.linkedin.com/company-beta/2387632/
https://twitter.com/SewanGroupe


 

À propos 

Sewan est un opérateur nouvelle génération, 100% cloud, orienté utilisateurs. 

Créé en 2007, Sewan compte aujourd’hui 320 collaborateurs et 750 000 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 650 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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