COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 29 mai 2018

Ligue 1 : Iliad a remporté les droits de diffusion du Lot 6

Iliad a remporté les droits de diffusion du Lot 6 de l’appel à candidatures pour les
saisons 2020/2021 à 2023/2024 de la Ligue 1 de football lancé par la Ligue de
Football Professionnel.
Pour chaque journée de Ligue 1, Iliad proposera en quasi-direct sur ses plateformes
fixe et mobile les buts, les plus beaux arrêts et les meilleurs moments de chaque
match. A l’issue de chaque journée et pendant toute la saison, un magazine
permettra de retrouver le résumé des matchs, les buts, le résumé de la journée et les
meilleurs moments.
Grâce au lot 6, Iliad est la seule plateforme à ce jour à disposer de droits (quasidirects) pour l’intégralité des matchs de la Ligue 1.
Le prix de ces droits s’élève à moins de 50 millions d’euros par saison.
En partenariat avec la LFP, Iliad développera des services innovants et
personnalisés répondant à l’évolution des usages numériques et permettant de
s’adresser à un public élargi, notamment auprès des plus jeunes.

A propos d’Iliad
Le Groupe Iliad est la maison-mère de Free, 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). Free propose des offres simples et innovantes au
meilleur prix. 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 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 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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