COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 31 mai 2018

NOUVELLES OFFRES FREEBOX À PRIX JAMAIS VU
À PARTIR DE 9,99€/MOIS

Free propose dès aujourd’hui 3 nouvelles offres Freebox :
• la Freebox Crystal à 9,99€/mois pendant un an, au lieu de 24,99€/mois pour un accès
internet et une offre de téléphonie simple ;
• la Freebox mini 4K à 14,99€/mois pendant un an, au lieu de 34,99€/mois pour une offre
triple-play 4K en fibre ;
• la Freebox Révolution avec TV by CANAL Panorama à 19,99€/mois pendant un an, au lieu
de 44,99€/mois pour l’offre haut de gamme.

Free est l’opérateur internet préféré des français avec le taux de satisfaction le plus élevé du marché
(9 abonnés sur 10 satisfaits selon l’enquête de satisfaction réalisée par le magazine Que Choisir, mars
2018).
Ces offres sont proposées pour les nouveaux abonnés et sont accessibles dès aujourd’hui à partir de
18h sur free.fr, par téléphone au 1044 ou en Free Center.
Il n’y a aucun changement de tarif pour les abonnés actuels.
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Engagement 12 mois. Promotions Freebox Révolution avec TV by CANAL Panorama, Freebox mini 4K et Freebox Crystal
(Internet+téléphonie) jusqu’au 29/06/2018. Offres soumises à conditions, sous réserve d’éligibilité en zone dégroupée ou fibrée
(sauf Freebox Crystal), valables pour toute nouvelle souscription et réservées aux personnes n’ayant pas été abonnées à une offre
fixe de Free (Freebox ou Alicebox) dans les 30 jours qui précèdent cette souscription. Pour la fibre, uniquement sur les zones de
déploiement de la fibre optique et sous réserve du raccordement effectif du domicile de l’abonné. Frais de mise en service et frais
de résiliation: 49€ chacun. Voir conditions et éligibilité sur www.free.fr.

À propos de Free
Free, filiale du Groupe Iliad, est l’inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l’ADSL. Free est à l’origine de nombreuses
innovations sur le marché de l’accès Haut Débit et Très Haut Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des appels vers de nombreuses
destinations). La Freebox Révolution, la 6ème génération de Freebox intégrant notamment un NAS et un lecteur Blu-RayTM est
complétée par la Freebox mini 4K, 1ère box Android TVTM et 4K sur le marché français. Free a été le 1er opérateur à intégrer au forfait
de sa box les appels des lignes fixes vers les mobiles. Free est également le 1er opérateur à avoir intégré à ses offres les appels
vers les DOM. Depuis janvier 2012, Free démocratise l’usage du mobile avec des offres simples, sans engagement et à un prix
très attractif. Le Forfait Free inclut toute l’année le roaming depuis plus de 35 pays : appels, SMS & MMS illimités depuis Europe,
DOM, Etats-Unis, Canada, Afrique du Sud, Australie, Nouvelle-Zélande et Israël (vers la même destination) et 25Go/mois d’Internet
mobile en 3G depuis tous ces pays + Mexique, Suisse, Turquie, Algérie, Thaïlande et Russie. Par ailleurs, Free inclut la 4G en illimité
dans son Forfait à 15,99€/mois pour les abonnés Freebox. Free compte plus de 20 millions d’abonnés (dont 6,5 millions d’abonnés
Haut Débit et Très Haut Débit et 13,8 millions d’abonnés mobiles au 31/03/2018).
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