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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 Paris, le 10 janvier 2023 

A l’occasion de ses 10 ans en 2022, Free s’était engagé à ne pas augmenter les prix 
de ses forfaits mobiles (2€ et 19,99€) pour les 5 prochaines années, comme il l’avait 
fait depuis son lancement en 2012. 

Un an après, promesse tenue et Free réitère son engagement de ne pas bouger ses 
prix. « Nous sommes le seul opérateur à avoir décidé de ne pas bouger le prix de 
nos forfaits mobiles. Malgré le contexte inflationniste et les lourds investissements 
actuellement réalisés pour déployer la 5G dans tous les territoires, nous avons tenu 
notre promesse en 2022 et nous maintenons notre engagement pour les 4 
prochaines années. Nous remercions nos abonnés pour leur confiance. » déclare 
Thomas Reynaud, DG du Groupe iliad-Free.  

Par ailleurs, la qualité des débits du réseau mobile de Free continue d’être reconnue, 
comme en atteste le dernier baromètre nPerf pour l’année 2022.  

Free confirme son statut de 1er opérateur alternatif sur les débits descendants 
mobiles en 2022 pour la 6ème année consécutive avec un débit moyen descendant 
de 87,39 Mb/s, toutes technologies confondues (2G > 5G) selon le dernier 
baromètre nPerf des connexions Internet mobiles en France métropolitaine pour 
l’année 2022.  

Pour rappel, le réseau mobile de Free couvre aujourd’hui en France plus de 99,8% 
de la population en 4G. C’est le plus grand réseau 5G en France en nombre de sites 
avec plus de 87% de la population couverte. 
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Baromètre nPerf des connexions Internet Mobiles en France métropolitaine publié le 10/01/2023 : Free n°1 
des opérateurs alternatifs après Orange en termes de débit descendant (87,39 Mb/s) toutes technologies 
cellulaires confondues en 2022. Etude établie sur 1 203 476 tests de débit réalisés durant la période du 1er 
janvier 2022 au 31 décembre 2022 par les utilisateurs de l’outil nPerf en France métropolitaine. Voir l’étude 
complète et la méthodologie sur www.nperf.com 
 
5G en cours de déploiement (3,5 GHz et 700 MHz) avec offre et mobile compatibles, en zones couvertes. 
Conditions et couverture sur mobile.free.fr. 
Plus grand réseau en nombre de sites 5G en service : 15 242 sites 700 MHz/3,5 GHz (dont 3 680 sites 3,5 
GHz) en France métropolitaine au 30/09/22. Voir observatoire du déploiement 5G ARCEP du 15 décembre 
2022, consultable sur arcep.fr.  
 
Prix des forfaits mobiles Forfait Free et Forfait 2€ : hors communications au-delà/hors forfait, services et 
options. 
 
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 septembre 2022, 21,2 millions 
d’abonnés particuliers (14,1 millions d’abonnés mobiles et 7,1 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. 
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