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Proximité et liberté de mouvement. Free reste fidèle à ses valeurs. 
L’opérateur le fait savoir cet été en sillonnant les routes de Bretagne 
avec un bus, transformé en véritable boutique itinérante. Au programme, 
une cinquantaine de villes-étapes en quatre mois. L’objectif est d’aller 
à la rencontre des trois millions d’habitants de la région.
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Rennes, Fougères, Vitré, Vannes, Auray, 
Lorient, Concarneau, Douarnenez, Quimper, 
Brest, Lannion, St Brieuc, Saint Malo…

villes étapes

Du 1er au 4 juin, Centre Commercial 
Cora Rennes-Pacé

Grand départ de
mois 
d’itinérance

départements 
traversés

4

4 50

Rennes

Itinéraire et prises de RDV sur : www.free.fr/freebox/free-bus 

Suivez le Breizh Tour sur Twitter : @Free_Bretagne

BREIZH 
TOUR

http://www.free.fr/freebox/free-bus
https://twitter.com/Free_Bretagne
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À la rencontre des habitants de Bretagne
Convaincu que l’ensemble des Français doit pouvoir 
accéder au meilleur des technologies numériques, 
Free a décidé d’aller à leur rencontre sur les 
territoires. Le bus Free s’arrêtera à des endroits 
stratégiques de la région Bretagne, sur des places 
de marché ou devant des centres commerciaux. Le 
véhicule restera libre de sa route et pourra revenir 
aux mêmes endroits si besoin. 

Le bus Free offre une surface de conseil et de vente 
confortable de près de 20 m2, avec un espace 
attente, un espace souscription et un espace pour 
découvrir la Freebox Pop et la Freebox Delta. Il 
reproduit à l’identique le design et l’aménagement 
d’une boutique classique et les visiteurs pourront 

y bénéficier des mêmes services : vente, conseil, 
relation abonné et souscription « en moins de 3 
minutes » aux offres Fixe et Mobile. Le bus comprend 
même, dans la lignée des engagements pour le 
climat pris par le Groupe iliad, une boîte de collecte 
pour les mobiles usagés. Enfin, la prise de RDV sera 
possible via le site internet. 

L’équipe itinérante est constituée de deux conseillers 
boutique volontaires pour participer à l’aventure, 
d’un manager issu d’une boutique bretonne et d’un 
chauffeur. Tout comme l’ensemble des équipes Free 
dédiées aux boutiques, ils ont à cœur d’accueillir avec 
chaleur et simplicité les abonnés et prospects et de 
leur apporter une réponse à toutes leurs questions. 



Free symbolise aussi avec son bus, en mouvement, 
le déploiement de la Fibre optique dans les villes et 
villages. L’un des enjeux, pour les équipes de Free, est 
d’expliquer et d’accompagner le passage de l’ADSL 
à la Fibre. La Région Bretagne et les quatre conseils 
départementaux ont en effet un objectif commun : 
la Fibre pour tous d’ici 2026. Le projet Bretagne 
Très Haut Débit vise à déployer la Fibre à 1,4 million 
de foyers, d’entreprises et de services publics.

En Bretagne, l’offre Fibre Free est déjà disponible 
pour 660 000 logements en zone AMII1  dans les 
agglomérations de Brest, Rennes, Lorient, Vannes, 
Saint-Brieuc, Quimper, Saint-Malo, Concarneau, 
Lannion, Morlaix, Fougères, Douarnenez et Vitré et 

pour 135 000 foyers en Zone Très Dense (ZTD) à 
Rennes.

Par ailleurs, suite à l’accord signé en décembre 2020 
avec Mégalis Bretagne, la Fibre Free est aujourd’hui 
disponible pour les habitants desservis par le RIP2  

breton. Free est déjà présent sur 43 000 logements 
des communes des 4 départements et sera, d’ici 3 
mois, présent sur 80 000 logements. 

La Bretagne, région dense de 1300 communes, villes 
de taille moyenne et villages, est donc un terrain 
idéal pour ce projet commercial pilote, qui vise les 
nouvelles zones connectées. 

Accompagner le passage à la Fibre
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1 Appel à manifestation d’intention d’investissement 
2 Réseau d’Initiative Publique

Un maillage territorial pour être au plus proche des abonnés

Free, qui vient de fêter les 10 ans de sa première boutique à Rouen, a inauguré ce 19 mai deux boutiques 
en Bretagne, à Vannes et à Cesson-Sévigné, près de Rennes, portant à 6 le nombre de boutiques dans la 
région. Rennes (centre-ville), Saint-Brieuc, Lorient et Brest en comptent une également. En France, l’objectif 
est d’étendre le réseau à 150 points de ventes d’ici à fin 2021. 

Fibre Free disponible (ZTD et ZMZ AMII)

Fibre Free disponible en 2021
avec Mégalis Bretagne

Boutique Free

Rennes

Cesson-Sévigné

Lorient

Vannes

Brest

Saint-Brieuc

Pour tester son éligibilité à la Fibre : www.free.fr/freebox/carte-fibre-optique

http://www.free.fr/freebox/carte-fibre-optique


Free fidèle à la PME bretonne AMC et au made in France 

Free et AMC travaillent ensemble depuis plus de 
10 ans. L’agenceur fabricant a cette fois pris en 
charge l’aménagement intérieur du bus boutique. 
Un véritable challenge pour cette entreprise 
indépendante d’Orgères, située à une vingtaine 
de kilomètres au sud de Rennes. Début avril, Free 
lui a livré le bus avec pour mission d’en faire une 
boutique en moins de deux mois. « L’enjeu était de 
créer une véritable boutique qui reprend les codes 
des boutiques Free. À l’intérieur du bus, tout a été 
refait de A à Z. C’est bien différent d’un food truck, 
où le client reste à l’extérieur », explique Guillaume 
Soulard, directeur général de la PME.

Le made in France tient une place centrale pour Free, 
qui prône aussi la proximité avec ses fournisseurs. 
Les plaques de laminés viennent d’Orléans. AMC, qui 
s’est spécialisée dans l’agencement des magasins 
dans les années 80, les coupe et les transforme en 
Bretagne. L’usinage des composants, l’assemblage 
du mobilier, les finitions et l’intégration des 
éclairages sont réalisés par les équipes d’AMC. Avec 
son atelier de production d’une superficie de 8000 
mètres carrés, l’entreprise réalise un chiffre d’affaires 
d’une quinzaine de millions d’euros et emploie 80 
personnes dans une ville de 4200 habitants.

Un employeur actif en Bretagne

Free emploie actuellement près de 200 collaborateurs dans la région. Ce chiffre comprend les collaborateurs 
des 6 boutiques, mais également ceux dédiés au déploiement des réseaux Fixe et Mobile de Free dans les 
quatre départements, ainsi que les équipes itinérantes dédiées à l’assistance.
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Un bus Free va à la rencontre 
des Français. Une première ?

Vous apportez la Fibre et la 5G partout ! 

2 questions à  
Camille Perrin, 
Directrice du Marketing et de 
la Communication Publicitaire

C’est en effet la 1ère fois qu’un bus est transformé en véritable 
boutique. Cela nous a permis de concevoir un espace agréable, où 
les visiteurs pourront circuler et se sentir à l’aise. Nous voulions que 
l’expérience ressentie soit identique à celle en boutique et que les 
abonnés ou les prospects puissent accéder aux mêmes services – ce 
qui nous a conduit à trouver des solutions originales pour y arriver.

C’est tout l’enjeu en effet. Ce projet incarne bien ce que nous 
sommes : l’opérateur qui démocratise les nouvelles technologies 
numériques, les rend accessibles à tous. Le bus symbolise l’arrivée 
de la Fibre et de la 5G dans les territoires. En Bretagne, Free 
dispose de plus de 830 000 prises Fibre éligibles, nous couvrons 
98% de la population en 4G et plus de 40% de la population en 
5G. On veut que les Bretons le sachent !

»

»

«

«



Merci !

free.fr iliad.fr

presse@iliad.fr

C
ré

d
it

 P
ho

to
s 

S
yl

va
in

 L
eu

re
nt

Photos en ligne sur notre médiathèque

http://www.free.fr
http://free.fr
http://www.iliad.fr
http://iliad.fr
mailto:presse%40iliad.fr?subject=
mailto:presse%40iliad.fr?subject=
https://www.facebook.com/FreeFrance/
https://twitter.com/free
https://www.instagram.com/free.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCzoLVwQrGOBlfzrma3FiJbg/featured
https://www.iliad.fr/fr/media/mediatheque/evenements/le-bus-boutique-free-en-bretagne---ete-2021
https://www.iliad.fr/fr/media/mediatheque/evenements/le-bus-boutique-free-en-bretagne---ete-2021

