Paris, le 19 Mai 2008

Free et la Chambre FNAIM de Paris Ile-de-France
renouvellent leur partenariat autour de la fibre optique (FTTH)
Free et la Chambre FNAIM de Paris Ile-de-France renouvellent leur partenariat autour de la
fibre optique jusqu’à l’abonné (FTTH) pour une durée d’un an.
Cet accord de coopération avec la 1ère organisation professionnelle de l'immobilier Paris Ilede-France permet à Free d’assurer la promotion de son offre de fibre optique jusqu’à l’abonné
(FTTH) au sein des immeubles auprès des adhérents administrateurs de biens et syndics de la
Chambre FNAIM Paris Ile-de-France.
Free s’est engagé dans un déploiement de grande ampleur visant la construction d’un réseau à
très haut débit en fibre optique jusqu’à l’abonné. En choisissant une architecture de point un
point, Free offre toutes les garanties de concurrence (réseau mutualisable simplement à un
niveau pertinent pour couvrir plusieurs milliers de logements) et de pérennité.
L’offre de très haut débit de Free est proposée au même prix que son offre ADSL soit 29,99
euros/mois et permet de bénéficier avec la Freebox d’un débit de 100 Mbps en réception et 50
Mbps en émission ainsi que d’un service de télévision sur 2 postes TV et d’une offre de
téléphonie illimitée vers les postes fixes de 70 destinations.
La Chambre FNAIM Paris Ile-de-France regroupe 1800 professionnels de l’Immobilier sur
Paris, les Yvelines, l’Essonne, les Hauts de Seine, la Seine Saint Denis, le Val de Marne, le
Val d’Oise et l’Oise.
Cette action s’inscrit dans la volonté de Free d’assurer dans le très haut débit le maintien de la
concurrence en garantissant un accès de tous les opérateurs à tous les immeubles.
L’offre FTTH est disponible sous réserve d’éligibilité et des autorisations nécessaires des
gestionnaires du domaine public et/ou des propriétaires (ou de leurs représentants habilités : bailleurs,
syndics …) des immeubles concernés.
Offre soumise à conditions : www.free.fr
Free est une filiale d’Iliad. Le Groupe Iliad est un acteur majeur sur le marché français de l’accès à Internet et
des télécommunications avec Free (3 041 000 abonnés ADSL au 31/03/2008), Onetel et Iliad Télécom
(opérateurs de téléphonie fixe) ainsi que IFW (Wimax).Le Groupe Iliad est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris
sous le symbole ILD.

