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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
 Paris, le 8 juin 2021   

 

 
 
L’offre Fibre Free devient accessible pour les habitants desservis par le réseau 
Yvelines Fibre opéré par TDF.      
 
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.  
 
Sur le réseau d’Yvelines Fibre, Free propose aujourd’hui son offre Fibre à 50 000 
logements répartis sur les 85 communes suivantes : 
 
Maule ; Saint-Rémy-lès-Chevreuse ; Chevreuse ; Epône ; Freneuse ; Ecquevilly ; Vaux-
sur-Seine ; Houdan ; Juziers ; Neauphle-le-Château ; Hardricourt ; Gambais ; Bréval ; 
Limetz-Villez ; Mézy-sur-Seine ; Méré ; Gargenville ; Saint-Germain-de-la-Grange ; 
Montfort-l'Amaury ; Longnes ; Mareil-sur-Mauldre ; Crespières ; Bazemont ; Cernay-
la-Ville ; Saint-Rémy-l'Honoré ; Jouars-Pontchartrain ; Dammartin-en-Serve ; Condé-
sur-Vesgre ; Richebourg ; Les Alluets-le-Roi ; Oinville-sur-Montcient ; Dampierre-en-
Yvelines ; Aulnay-sur-Mauldre ; Tessancourt-sur-Aubette ; Fontenay-Saint-Père ; 
Adainville ; Maulette ; Neauphle-le-Vieux ; Nézel ; Le Tremblay-sur-Mauldre ; 
Evecquemont ; Mézières-sur-Seine ;  Thiverval-Grignon ; Neauphlette ; Blaru ; 
Lainville-en-Vexin ; Gommecourt ; Jambville ; Gaillon-sur-Montcient ; La Celle-les-
Bordes ; Bourdonné ; Jumeauville ; Lommoye ; La Falaise ; Montainville ; Saint-Martin-
la-Garenne ; Boissy-Mauvoisin ; Senlisse ; Choisel ; Goussonville ; Guernes ; Tilly ; 
Jeufosse ; Saint-Forget ; Guitrancourt ; Chaufour-lès-Bonnières ; Saint-Illiers-le-Bois; 
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Cravent ; La Villeneuve-en-Chevrie ; Mondreville ; Vicq ; Moisson ; Boinville-en-
Mantois ; Saint-Illiers-la-Ville ; Montalet-le-Bois ; Perdreauville ; Herbeville ; 
Grandchamp ; La Hauteville ; Dannemarie ; Ménerville ; Favrieux ; Saint-Lambert ; 
Flins-Neuve-Eglise  et Le Tertre-Saint-Denis. 

D’ici trois mois, Free sera présent sur les 84 000 logements déjà déployés par 
Yvelines Fibre. 

Les offres Fibre Free sont par ailleurs déjà disponibles sur 616 000 logements en 
Zone Très Dense (ZTD) et en Zone AMII. 

A la fin de l’été, Free proposera son offre Fibre à 700 000 foyers dans les Yvelines. 

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). 

Par ailleurs, Free est le seul opérateur à proposer la technologie Fibre 10G-EPON1 
(avec offre et Freebox compatibles) en France. 

Dès aujourd’hui, les habitants des Yvelines peuvent tester leur éligibilité et souscrire 
sur www.free.fr ou au 1033, numéro gratuit dédié à la Fibre Free ou dans les 
boutiques Free de Parly 2, Vélizy2, Flins, Plaisir, Montesson et Les Ulis. 

Suivez-nous sur Twitter : 
 free_IDF 

https://twitter.com/free_IDF
https://pro.free.fr/
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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 plus 
de 20 millions d’abonnés en France (dont 6,8 millions d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,4 millions 
d’abonnés mobiles au 31/03/2021). 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 7,5 millions d’abonnés au 31 mars 2021. 
Avec l’acquisition de l’opérateur polonais Play, leader sur le marché mobile en Pologne, le Groupe est devenu 
le 6ème opérateur mobile en Europe en nombre d’abonnés (hors M2M). 

Pour nous suivre 

Twitter @Free 

LinkedIn Free Groupe iliad 

À propos de Yvelines Fibre 

Le déploiement, l’exploitation et la commercialisation du réseau FTTH (Fiber To The Home) en zone peu 
dense ont été confiés à Yvelines Fibre, filiale à 100% de TDF, suite à l'Appel à Manifestation d’Engagement 
d’Investir (AMEI) lancé en 2017 par le Département. Depuis 40 ans, TDF est un acteur majeur français de la 
diffusion audiovisuelle et de l’aménagement numérique du territoire. 

Le réseau de fibre optique déployé sur les communes rurales yvelinoises s’inscrit dans la politique 
d’aménagement numérique du territoire qui, par la complémentarité des initiatives publiques et privées, 
ambitionne de raccorder par la technologie FTTH tous les foyers et entreprises du département au Très Haut 
Débit à l’horizon 2021.  

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€.  
1Technologie 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.   

https://twitter.com/free
https://fr.linkedin.com/company/iliadfree

