COMMUNIQUE DE PRESSE

Paris, le 6 décembre 2017

Alexis Bidinot nommé Directeur Général délégué

Le conseil d’administration d’Iliad réuni le 4 décembre 2017 a nommé Alexis Bidinot
en qualité de Directeur Général délégué. Il rejoint Iliad pour renforcer la direction
générale.
Avant de rejoindre le Groupe, Alexis Bidinot a co-fondé la start-up Actradis.fr, leader
dans l'échange de documents entre entreprises. Ces six dernières années, Alexis
Bidinot a successivement travaillé pour Atos Worldline puis Atos en tant que
directeur de marché et directeur de l’entité Major Events Switzerland pour
accompagner la transformation digitale du Comité Olympique à Lausanne. Il a quitté
Atos en 2017 pour rejoindre le groupe Iliad. Alexis Bidinot est diplômé de l’ESCE, de
l’ESSEC et de Centrale Paris.

A propos d’Iliad
er

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 et Très
Haut Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des appels vers de nombreuses destinations). Free propose des
ème
offres simples et innovantes au meilleur prix. La Freebox Révolution, la 6
génération de Freebox
TM
ère
intégrant notamment un NAS et un lecteur Blu-Ray est complétée par la Freebox mini 4K, 1 box
TM
er
Android TV et 4K sur le marché français. Free a été le 1 opérateur à intégrer au forfait de sa box
er
les appels des lignes fixes vers les mobiles. Free est également le 1 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 et 25 Go/mois d’Internet mobile en 3G
depuis ces destinations). Par ailleurs, Free inclut la 4G en illimité dans son Forfait à 15,99€/mois pour
les abonnés Freebox. Free compte près de 20 millions d’abonnés (dont 6,5 millions d’abonnés Haut
Débit et Très Haut Débit et 13,4 millions d’abonnés mobiles au 30/09/2017).
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