COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 29 août 2019

Free, 1er opérateur sur la Fibre

Free s’impose comme le 1er opérateur sur la Fibre en termes de recrutements nets sur le 2ème
trimestre devant l’opérateur historique avec plus de 172 000 abonnés fibre recrutés sur la
période.
Avec 11,5 millions de prises raccordables et une présence commerciale dans l’ensemble des
départements métropolitains, Free dispose désormais du 1er réseau FTTH parmi les
opérateurs alternatifs.
Free est également le seul fournisseur d’accès internet à proposer la technologie Fibre 10GEPON1 (avec offre et Freebox compatibles) et à avoir généralisé en France un débit moyen
ascendant de 600 Mbit/s. Free dispose ainsi du meilleur débit Fibre (baromètre nPerf 1er
semestre 2019*).
Ce succès repose sur l’implication quotidienne d’une équipe de plus de 3 000 collaborateurs
dédiés au déploiement de la fibre. Depuis le début de l’année, 350 emplois nets ont été créés
au sein du Groupe grâce la fibre.
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A propos de Free
Free, filiale du Groupe Iliad, est 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. Depuis janvier 2012, Free
démocratise l'usage du mobile avec des offres simples à un prix très attractif. Free compte près de 20 millions
d’abonnés (dont 6,4 millions d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,4 millions d’abonnés mobiles au
31/03/2019). Le Groupe est devenu le 4ème opérateur de réseau mobile en Italie où il s’est lancé le 29 mai 2018
sous la marque Iliad, et comptait plus de 3,3 millions d’abonnés au 31 mars 2019.

Offre Fibre soumise à conditions, sous réserve d’éligibilité et de raccordement effectif du domicile de l'abonné. Voir conditions
et éligibilité sur free.fr.
Prise raccordable FTTH : prise pour laquelle le lien entre le point de mutualisation et le point de branchement optique a été
réalisé par l’opérateur d’immeuble, à laquelle le Groupe peut accéder en application de ses engagements de cofinancement,
et pour laquelle les travaux de raccordement au réseau du Groupe sont achevés ou en cours d’achèvement..
1
Technologie Fibre 10G-EPON, débits maximum théoriques 8 Gbit/s en réception et 600 Mbit/s en émission, sous réserve
d’équipements compatibles.
* Baromètre nPerf des connexions Internet fixes en France métropolitaine publié le 24/07/2019 : Free N°1 en termes de débit
descendant (457,21 Mbit/s) et débit montant (292,67 Mbit/s) Internet moyens sur la Fibre optique (FTTH) en France
métropolitaine sur le 1er semestre 2019. Moyenne établie sur les 542 456 tests réalisés durant la période du 01 janvier 2019
au 30 juin 2019 sur des lignes en fibre optique (FTTH) par les utilisateurs de l’outil nPerf en France métropolitaine. Voir l’étude
complète et la méthodologie sur www.nperf.com.
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