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Paris, le 15 mars 2019 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’offre Fibre de Free devient aujourd’hui accessible pour les habitants de 
l’agglomération de Vannes desservis par le réseau Rev@, délégation de service 

public confiée à Altitude Infrastructure. Free confirme ainsi son engagement en 

faveur du déploiement de la Fibre sur tout le territoire et sa volonté d’être présent 

sur les RIP (Réseaux d’Initiative Publique). 

Free est le 1er opérateur commercial d’envergure nationale à proposer son offre Fibre sur 
ce réseau. Le réseau Rev@ est le réseau fibre optique déployé depuis 2013 par Vannes 

agglo sur l’intercommunalité Golfe du Morbihan – Vannes Agglomération, dans le cadre du 

réseau d’initiative publique (RIP). Il couvre plus de 11 200 logements, tous éligibles à l’offre 

de Free, répartis sur 18 communes de l’agglomération vannetaise (liste ci-dessous).

Sur l’agglomération, les offres de Free sont également déjà accessibles sur les logements 

déployés par l’opérateur historique sur la zone AMII co-financée avec ce dernier et 

représentant 27 000 logements. 

En couvrant dès aujourd’hui au total 38 000 foyers sur l’agglomération vannetaise, Free 

est l’opérateur qui rend la Fibre accessible au plus grand nombre de foyers de 

l’agglomération, avec une offre Fibre Freebox à partir de 14,99€/mois.
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Il s’agit de la 1ère délégation de service public que Free met en œuvre avec Altitude 

Infrastructure dans le cadre du contrat de déploiement signé en 2018.   

Dès aujourd’hui, les habitants de l’agglomération peuvent tester leur éligibilité et souscrire 

sur www.free.fr  ou au 1033, numéro gratuit dédié à la Fibre Free, ou dans la boutique Free 
de Lorient.  
Les abonnés Freebox ADSL éligibles à l’offre Fibre seront contactés par Free pour leur 

proposer la migration avec l’intervention d’un technicien à leur domicile. 

Liste des communes déployées par Rev@ où l’offre Fibre de Free est disponible : 

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 20 millions 

d’abonnés (dont 6,5 millions d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,5 millions d’abonnés mobiles au 

30/09/2018). 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 2,23 millions d’abonnés au 30 septembre 2018. 

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 
réalisée 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 
1033 : appel et service gratuit. 
Free n°1 en termes de débit descendant Internet moyen sur la Fibre optique en France métropolitaine en 2018, selon le 
baromètre de la société indépendante nPerf publie ́ le 10/01/2019, voir les études complètes et la méthodologie sur 
nPerf.com. Moyenne établie sur les 747 270 tests réalisés du 01/01/2018 au 31/12/2018 sur des réseaux fibrés (FTTH).  


