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Fibre : Free partenaire du RIP Vendée Numérique
Cet accord conforte la volonté de Free d’être présent sur tout le territoire en fibre optique

Dans le cadre du programme de déploiement du Très Haut Débit en France, le Groupement d’Intérêt Public (GIP)
Vendée Numérique déploie entre 2017 et 2020 un réseau de fibre optique sur la zone d’initiative publique du
département (80% des foyers et entreprises du département), essentiel au développement économique du
territoire vendéen.
Ce projet ambitieux (plus de 100 millions d’euros) est financé par les Communautés de Communes de Vendée, le
Département de la Vendée, la Région des Pays de la Loire, l’Etat (plan France Très Haut Débit) et l’Union
Européenne. Il prévoit le raccordement de 70 000 prises en fibre optique d’ici 2020.
Free et Vendée Numérique officialisent aujourd’hui la signature d’un accord permettant à Free de proposer ses
offres de fibre optique sur le Réseau d’Initiative Publique (RIP) opéré par Vendée Numérique.
er

Free va pouvoir ainsi proposer au cours du 1 trimestre 2019 son offre Très Haut Débit sur les villes de Challans,
Montaigu, Les Herbiers, Mortagne sur Sèvre et Fontenay le Comte. Suivront ensuite en 2019, au fil du déploiement
de la fibre sur le réseau de Vendée Numérique, les villes de Luçon, Aizenay, le Poiré sur Vie, Pouzauges, Saint
Gilles Croix de Vie, Saint Hilaire de Riez, Saint Jean de Monts et Chantonnay.
Le réseau Très Haut Débit grand public (FTTH) de Vendée Numérique est ouvert à tous les opérateurs de
télécommunications et devient l’un des tout premiers en France et le premier sur le Grand Ouest à bénéficier d’une
offre multi-opérateurs (2 opérateurs présents sur le réseau de Vendée Numérique).
Cet accord complète la présence de Free en fibre optique sur le département de la Vendée. Free distribue ainsi
ses offres fibre sur les réseaux déployés en dehors du Réseau d’Initiative Publique, notamment sur l’agglomération
de La Roche sur Yon et sur l’agglomération des Sables d’Olonne.
Par cet accord, Free confirme sa volonté de rendre ses offres fibre disponibles sur l’ensemble du territoire et en
particulier dans les territoires ruraux mais aussi d’accélérer ses déploiements FTTH pour permettre à ses abonnés
de bénéficier d’une connexion Très Haut Débit de qualité (jusqu’à 1 Gbit/s en réception et jusqu’à 200 Mbit/s en
émission).
Free propose ses offres fibre sur 8 millions de prises raccordables et compte 734 000 abonnés fibre (au
30/06/2018).
Pour Vendée Numérique, ce vaste chantier ouvre une nouvelle ère avec, via les services proposés par les
opérateurs partenaires, un accès opérationnel aux services numériques de nouvelle génération (vidéos ultra haute
définition, téléchargement et envois de fichiers professionnels volumineux, utilisation du cloud, visioconférence,
etc.).
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Après 12 premiers mois de travaux, il s’agit du coup d’envoi d’un gigantesque chantier qui vise à créer le réseau
Très Haut Débit de demain, permettant de raccorder 100% des Vendéens à la fibre optique d’ici 2025.

A propos de Vendée Numérique
Vendée Numérique est un GIP (Groupement d’Intérêt Public) qui associe le Département et le SyDEV (Syndicat Départemental
d’Energie et d’Equipement de la Vendée). Il est chargé de développer l’aménagement numérique du territoire, conformément au
Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique adopté par le Département en 2011 et actualisé en 2017. Après avoir
réalisé une première phase de montées en débit entre 2014 et 2017, Vendée Numérique a engagé « le chantier du siècle »
avec le déploiement d’un réseau de fibre optique (FttH – FttE) destiné à irriguer l’ensemble du département d’ici 2025.
A propos de Free
er

Free, filiale du Groupe Iliad, est 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
ème
nombreuses destinations). La Freebox Révolution, la 6
génération de Freebox intégrant notamment un NAS et un lecteur
TM
ère
TM
er
Blu-Ray est complétée par la Freebox mini 4K, 1 box Android TV et 4K sur le marché français. Free a été le 1 opérateur
er
à intégrer au forfait de sa box 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 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, Russie,
Brésil, Jersey, Guernesey, Ile de Man, Ukraine, Inde et Malaisie. 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 13,6 millions d’abonnés mobiles au 30/06/2018).
Fibre Free : avec offre / équipement Freebox compatibles, sous réserve d’éligibilité et de raccordement à la fibre. Voir
conditions sur free.fr
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