
                        
 

 

Communiqué de presse Paris, le 13 avril 2004 

 
SFR WiFi SERVICE, 

 AUJOURD’HUI DISPONIBLE SUR L’AUTOROUTE A10  
 
 

Depuis le 24 mars 2004, SFR et Cofiroute permettent aux clients de Elior* et Total d’accéder au service 
SFR WiFi sur les aires de services situées sur l’autoroute A10, entre Paris et Tours. 
 
Cet accès local sans fil à l'Internet haut débit est disponible sur les aires de services** suivantes:  
 

  
Sens Paris-Province  
 

 Limours-Janvry  
 

 Orléans-Saran 
 

 Tours-La Longue Vue 
 
Sens Province-Paris  
 

 Tours-Val de Loire  
 

 Orléans-Gidy  
 

 Limours-Briis s/Forges 
  

 
Les clients de l’A10 (axe Paris-Poitiers) disposant d’un ordinateur portable ou d’un PDA compatible WiFi pourront se 
connecter de l’intérieur des bâtiments Elior* ou Total situés sur les aires concernées. Ils pourront également le faire de leur 
véhicule stationné sur les parkings attenants. Ils auront ainsi accès à Internet, à l’Intranet de leur entreprise (si celui-ci le 
permet) ou à leur messagerie électronique. 
 
Pour utiliser le SFR WiFi Service, les clients devront acheter une carte session commercialisée dans les restaurants Elior 
et les boutiques Total. Ils auront le choix entre la carte 20 minutes à  5 € TTC, la carte d’une heure à 10 € TTC ou la carte 
de 24 heures à 30 € TTC. Il leur sera également possible d’utiliser les forfaits et options SFR combinant GPRS & WiFi.  
 
Les quatre partenaires sont heureux de déployer ce nouveau service sur autoroute en avant-première en France, 
complétant ainsi le réseau des hotspots** déjà installés par SFR. Ce nouvel accès permettra de faciliter tout 
particulièrement l’activité des professionnels de la route, et d’apporter un plus aux automobilistes lors de leur déplacement. 
 
 
* « L’Arche  Cafétéria », « Le Bœuf Jardinier » , « l’Arche Café »  
** hotspot : lieu public à forte affluence (ex. : aires d’autoroute, cafés, hôtels, gares, aéroports, etc.) donnant accès à Internet via un réseau sans fil, 
pour les utilisateurs équipés de terminaux mobiles compatibles WiFi (par exemple PC portables ou assistants personnels)  
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Cofiroute (2000 salariés) est la seule société concessionnaire d'autoroutes française privée depuis ses origines. Ses principaux 
actionnaires sont VINCI (65,35%), Eiffage (17%) et Colas (16,66%). Son réseau, long de 928 km, couvre le Centre-Ouest de la France 
(A10, A11, A28, A71, A81, A85). Elle est également chargée du bouclage de l'A86 à l'Ouest de Paris. Le savoir-faire de Cofiroute dans 
le domaine des concessions d'infrastructures à péage est internationalement reconnu (Etats-Unis, Grande-Bretagne, Chili, Allemagne, 
Bénin...). Cofiroute a réalisé en 2003 un chiffre d'affaires de 829,1 millions d’euros et enregistre chaque année environ 100 millions de 
transactions. www.cofiroute.fr  
 
 
Elior est le numéro 3 de la Restauration sous Contrat en Europe et a réalisé 2 422 millions d'euros de chiffre d'affaires dans 13 pays 
sur l'exercice 2002/2003. Le Groupe intervient dans les deux activités de la Restauration sous Contrat : en Restauration Collective sur 
les secteurs Entreprises, Enseignement et Santé-Résidences, et en Restauration de Concession (aéroports, autoroutes, gares, 
musées, parcs d'expositions). Elior est coté sur le Premier Marché d'Euronext Paris SA depuis le 8 mars 2000 et figure depuis le 3 avril 
2002 au SBF 120.  
Elior est leader de la restauration d’autoroutes en France avec plus de 70 sites et au travers des marques l’Arche Cafétéria, l’Arche 
Café, Café Route, Paul Pomme de Pain et Ouishop. www.elior.com 
 
 
SFR est une société du Groupe SFR-Cegetel, avec 35,3% de part de marché et 13,9 millions de clients à fin juin 2003, dont plus de 2 
millions de clients professionnels et entreprises. Acteur majeur du WiFi en France, SFR prévoit de déployer 400 hotspots WiFi d’ici la fin 
2004 et donnera accès à 80% des hotspots français d’ici 2005, grâce à une double politique de déploiement en propre et de 
partenariat. SFR propose depuis juin 2003 une gamme complète d’offres WiFi adaptées aux usages des clients entreprises, avec 
notamment une offre d’abonnement globale proposant un accès national à Internet grâce à une complémentarité des réseaux GPRS, 
UMTS et WiFi. wifi.sfr.fr. 
 
 
Total, quatrième groupe pétrolier et gazier mondial, est présent dans plus de 130 pays. Ses activités couvrent toute la chaîne de 
l'industrie pétrolière : exploration et production de pétrole et de gaz, raffinage et distribution, trading et gaz-électricité. Le groupe est 
également un acteur majeur de la chimie à travers sa branche chimie Atofina. Total emploie 121 500 personnes dans le monde.  
N°1 français des cartes pétrolières, Total détient un réseau de 11 000 stations dans 13 pays européens, dont 4 500 en France. 
www.total.com  
 

____________________ 


