COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 17 janvier 2019

Signature d’un partenariat avec Covage portant sur près de 1,4 million de
prises Fibre sur les réseaux d’initiative publique (RIP)

Free et Covage ont signé le 17 janvier 2019 un partenariat qui permettra à Free de proposer son
offre de Fibre optique sur les Réseaux d’Initiative Publique (RIP) dans les territoires couverts par
Covage parmi lesquels le Calvados, l’Hérault, la Haute-Savoie, la Seine-et-Marne, la Somme et
les réseaux initiés par les agglomérations de Dunkerque, Sénart, Paris-Saclay, Métropole
Européenne de Lille, Essonne Numérique soit près de 1,4 million de prises Fibre d’ici 2023.
L’offre Fibre de Free sera disponible sur ces territoires de manière progressive au cours des
prochains mois.
« Grâce à cet accord avec Covage, Free confirme son statut de 1er opérateur alternatif sur la
fibre optique (FTTH) et l’accélération de ses déploiements sur l’ensemble des territoires » a
déclaré Thomas Reynaud, Directeur Général d’Iliad.
« Nous sommes très fiers d’accueillir Free sur nos réseaux FTTH. L’arrivée d’un nouvel
opérateur national va permettre aux particuliers d’accéder à une gamme de services élargie sur
tous les réseaux d’initiative publique que nous couvrons. Cet accord s’inscrit dans notre
stratégie initiale d’opérateur d’infrastructure fibre neutre et ouvert à tous les opérateurs de
services pour diversifier les offres et satisfaire pleinement les utilisateurs », a déclaré Pascal
Rialland, Président de Covage.

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. Depuis
janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples à un prix très attractif. Free
compte 20 millions d’abonnés (dont 6,5 millions d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,5 millions
ème
d’abonnés mobiles au 30/09/2018). Le Groupe est devenu le 4
opérateur de réseau mobile en Italie
où il s’est lancé le 29 mai 2018 sous la marque Iliad, et comptait plus de 2,23 millions d’abonnés au 30
septembre 2018.
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À propos de Covage
Covage est un opérateur d’infrastructures très haut débit leader depuis 2006 dans le déploiement et
l’exploitation de réseaux de fibre optique en partenariat avec les collectivités locales et les opérateurs de
services. Covage exploite aujourd’hui 45 réseaux d’initiative publique ou privée desservant les particuliers,
les entreprises et les services publics, interconnectés via son réseau national de transmission. Le périmètre
de Covage couvre aujourd’hui 2 millions de prises dont 500 000 sont en exploitation. A terme, l’ambition du
Groupe est de déployer 3 millions de prises. Plus de 200 opérateurs de communications électroniques,
français ou internationaux, s’appuient sur les réseaux de Covage pour fournir des services à leurs propres
clients.
Covage est soutenu dans son développement par des actionnaires puissants : Cube Infrastructure Fund
(fonds dédié aux infrastructures et spécialiste des services aux collectivités) et Partners Group (société de
gestion de placements dans les marchés privés qui investit pour le compte de ses clients).
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