CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1ER TRIMESTRE 2010

Paris, le 9 mars 2014

Iliad annonce avoir signé un accord de négociations exclusives avec le groupe
Bouygues et la société Bouygues Telecom en vue du rachat d’un portefeuille de
fréquences 2G/3G/4G et du réseau de téléphonie mobile de Bouygues Télécom pour
un montant pouvant aller jusqu’à 1,8 milliard d’euros.
La cession n’interviendra que dans l’hypothèse où l’opération de rachat de SFR par
Bouygues aboutit et que les autorisations nécessaires sont obtenues.
Dans une configuration de marché revenu à trois acteurs, cette opération permettrait
à Free Mobile d’accélérer sa dynamique commerciale ambitieuse au bénéfice du
consommateur dans un contexte de concurrence par les infrastructures en renforçant
considérablement son autonomie et son portefeuille de fréquences.
Cette opération a vocation à être financée avec les ressources propres et bancaires
du Groupe et sans recours à une augmentation de capital.
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Le Groupe Iliad est la maison-mère de Free, l'inventeur de la Freebox, le 1 boitier multiservices sur l'ADSL.
Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès haut débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des
appels vers de nombreuses destinations.) . Free propose des offres simples et innovantes au meilleur prix. Fin
ème
2010, Free a lancé la Freebox Révolution, la 6
génération de Freebox intégrant notamment un NAS et un
TM
er
lecteur Blu-Ray . Free a été le 1 opérateur à intégrer au forfait de sa box les appels des lignes fixes vers les
mobiles. Free est également le premier opérateur a 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. Free compte plus de 5,5 millions d’abonnés haut débit et plus de 7,4 millions d’abonnés mobiles (au
30/09/2013).
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