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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
 Paris, le 2 août 2022 

 

 
 
L’offre Fibre Free est désormais disponible sur le Réseau d’Initiative Publique (RIP) 
Tarn Fibre. 
 
Free illustre ainsi son engagement en faveur du déploiement de la Fibre sur tout le 
territoire et sa volonté d’être présent sur les réseaux déployés à l’initiative des 
collectivités. 
 
Ce RIP couvre à date 65 000 prises raccordables sur les 140 000 qu’il comptera 
d’ici fin 2023. Sur le réseau Tarn Fibre, Free propose aujourd’hui son offre Fibre à 
plus de 48 000 logements sur plus de 50 communes (cf. liste en annexe). A terme, 
Free sera présent sur l’ensemble des prises déployées par Tarn Fibre. 
 
En zone privée, sur le département, les offres Fibre Free sont par ailleurs 
déjà disponibles sur l'ensemble des logements déployés dans l'agglomération 
du Grand Albigeois et dans l'agglomération de Castres-Mazamet, soit plus de 
90 000 logements. 
 
Dans toutes ces zones, les entreprises desservies par les réseaux FTTH et 
intéressées par la Fibre sont éligibles à l’offre de Free Pro. 
 
Free confirme sa volonté d’être présent sur l’ensemble du territoire et de pouvoir 
ainsi proposer aux français une offre Fibre avec la Freebox Pop (29,99€/mois 
pendant 12 mois puis 39,99€/mois). 

 

https://pro.free.fr/


 2/3 

 
Par ailleurs, Free est le seul opérateur à proposer la technologie Fibre 10G-EPON1 
(avec offre et Freebox compatibles) en France. 
 
Comment être informé de l’arrivée de la Fibre Free ?  
C’est très simple : il suffit de consulter la carte d’éligibilité en ligne et de remplir le 
formulaire pour être informé à chaque étape du raccordement : 
https://www.free.fr/freebox/carte-fibre-optique/ . 
 

 
 
Dès aujourd’hui, les habitants du Tarn éligibles à la Fibre peuvent souscrire à une 
offre sur www.free.fr ou au 1033, numéro gratuit dédié à la Fibre Free ou dans la 
boutique Free de Castres. 
 
Suivez-nous sur Twitter : 

 @Free_Occitanie 

 
 
A propos de Free 

Inventeur de la 1ère box triple-play au monde, Free est un opérateur Fixe et Mobile Très Haut Débit français, 
qui se distingue par ses offres innovantes, simples et attractives. Il comptait, fin mars 2022, 20,7 millions 
d’abonnés particuliers (13,7 millions d’abonnés mobiles et 7 millions d’abonnés fixes). Free est une filiale du 
Groupe iliad, créé en France au début des années 90 et aujourd’hui présent en Italie sous la marque iliad, et 
en Pologne sous la marque Play. En mars 2021, le Groupe iliad a par ailleurs lancé en France son activité 
dédiée aux entreprises sous la marque Free Pro. 

Pour nous suivre 
 
Twitter Free 

LinkedIn Free Groupe iliad 
 

 
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.  
AMII : Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement.  
Frais de mise en service : 49€. Frais de résiliation : 49€.  
 

http://twitter.com/Free_Occitanie
https://twitter.com/Free
https://www.linkedin.com/company/iliadfree
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1 Technologie Fibre 10G-EPON, débits maximum théoriques 8 Gbit/s en réception et 700 Mbit/s en émission, sous 
réserve d’équipements compatibles. 
1033 : appel et service gratuits Les abonnés dégroupés Freebox ADSL éligibles à l’offre Fibre Free seront contactés 
par Free pour leur proposer la migration avec l’intervention d’un technicien à leur domicile. Cette intervention de 
raccordement en fibre optique se fait sans frais pour l’abonné. 
 

Liste des communes couvertes par la Fibre Free sur 
le Réseau d’Initiative Publique Tarn Fibre 

 
 
 
 
AMBRES 
BLAN 
BLAYE-LES-MINES 
BRASSAC 
BRENS 
BRIATEXTE 
BURLATS 
BUSQUE 
CADALEN 
CAGNAC-LES-MINES 
CAHUZAC-SUR-VERE 
CAMBOUNET-SUR-LE-SOR 
CARMAUX 
CASTELNAU-DE-MONTMIRAL 
COMBEFA 
CORDES-SUR-CIEL 
COUFOULEUX 
FONTRIEU 
GAILLAC 
GIROUSSENS 
GRAULHET 
LABASTIDE-DE-LEVIS 
LABASTIDE-SAINT-GEORGES 
LABESSIERE-CANDEIL 
LACROUZETTE 
LAGRAVE 

LAUTREC 
LAVAUR 
LE GARRIC 
LESCOUT 
LISLE-SUR-TARN 
LIVERS-CAZELLES 
LOUPIAC 
MASSAC-SERAN 
MONTANS 
PUYLAURENS 
RABASTENS 
REALMONT 
ROQUECOURBE 
ROSIERES 
ROUMEGOUX 
SAINT-BENOIT-DE-CARMAUX 
SAINT-SULPICE-LA-POINTE 
SAIX 
SEMALENS 
SENOUILLAC 
SOREZE 
SOUAL 
VENES 
VILLEFRANCHE-D'ALBIGEOIS 
VIVIERS-LES-MONTAGNES

 


