COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 8 juillet 2021

Suite à l’accord signé le 18 décembre dernier par Free avec le Syndicat
Intercommunal d'Énergie et de Communication de l'Ain (SIEA), l’offre Fibre Free
devient accessible pour les habitants de l’Ain desservis par le Réseau d’Initiative
Publique Li@in.
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 Li@in du SIEA, Free propose aujourd’hui son offre Fibre à 25 000
foyers résidant en immeuble ou en maison individuelle, répartis sur les 60 communes
suivantes :
Divonne-les-Bains
Bellegarde-sur-Valserine
Collonges
Saint-Jean-de-Gonville
Péron
Challex
Saint-Cyr-sur-Menthon
Meillonnas
Saint-Bernard
Château-Gaillard
Béligneux
Feillens

Nievroz
Injoux-Genissiat
Manziat
Val-Revermont
Echallon
Belmont-Luthézieu
Sault-Brenaz
Arboys en Bugey
Villebois
Pougny
Trévoux
Balan

Ambutrix
Saint-Maurice-de-Remens
Saint-Jean-sur-Reyssouze
Torcieu
Chanay
Saint-Jean-de-Thurigneux
Farges
Saint-Nizier-le-Désert
Courmangoux
Bâgé-Dommartin
Billiat
Grilly
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Belleydoux
Priay
Apremont
Villes
Samognat
Saint-Germain-les-Paroisses
Thil
Talissieu

Druillat
Confort
Sainte-Euphémie
Giron
Saint-Sorlin-en-Bugey
Virieu-le-Petit
Saint-Genis-sur-Menthon
Conzieu

Prémeyzel
Dagneux
Ambléon
Plagne
La Burbanche
Reyrieux
Souclin
Asnières-sur-Saône

D’ici trois mois, Free sera présent sur plus de 60 000 logements déjà déployés par
le RIP.
Les offres Fibre Free sont par ailleurs déjà disponibles pour tous les logements
déployés en Zone privées Moyennement Denses (AMII) soit 58 000 logements sur
les agglomérations de Bourg-en-Bresse, Oyonnax et Ambérieu en Bugey.
Au total, dans l’Ain, à la fin de l’année, Free sera présent commercialement avec ses
offres Fibre sur plus de 180 000 foyers.
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).
Dans toutes ces zones, les entreprises desservies par les réseaux FTTH et intéressées
par la Fibre sont éligibles à l’offre de Free Pro sur https://pro.free.fr/
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 de l’Ain peuvent tester leur éligibilité et souscrire sur
www.free.fr ou au 1033, numéro gratuit dédié à la Fibre Free ou dans la boutique de
Bourg-en-Bresse.
Suivez-nous sur Twitter :
@Free_AuvergneRA

2/3

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, à fin mars 2021, plus de 20
millions d’abonnés particuliers (13,4 millions d’abonnés Mobiles et 6,8 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€.
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.
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