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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 Paris, le 15 juillet 2021 

Free poursuit le déploiement de son réseau de dernière génération et étend son 
réseau 5G à Lille.   

Free couvre ainsi 61% de la population lilloise en 5G. 

Free dispose aujourd’hui en France du plus grand réseau mobile 5G avec 9 574 sites 
actifs en France*, qui couvre à la fois des territoires ruraux et des zones urbaines. 
Dans les Hauts de France, Free est également le 1er opérateur 5G en nombre de sites 
en service**. 

Avec Free, les abonnés peuvent profiter du seul Forfait qui inclut la 5G sans surcoût, 
avec l’Internet mobile illimité pour les abonnés Freebox. Ils bénéficient aussi 
désormais d’une offre innovante pour faire l’acquisition au juste prix de leur 
smartphone 5G : avec Free Flex, ils peuvent acquérir un téléphone en étalant son 
prix sans aucun frais, grâce à la location avec option d’achat. 
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Où trouver le Forfait Free 5G ? 

>Sur le site mobile.free.fr
>Dans l’une des 133 boutiques Free en France métropolitaine.  Dans l’agglomération 
de Lille, Free en compte 3 :

- Lille : 6 Rue des Manneliers 59800 Lille
- Englos les Géants : centre commercial Auchan 59320 Ennetières-en-Weppes
- Villeneuve d’Ascq2 ; centre commercial V2 59650 Villeneuve-d'Ascq.

La carte de couverture réseau mobile est accessible sur mobile.free.fr/couverture/ 

Retrouvez-nous sur Twitter : 
@Free_HDFrance 

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 

*Free : le plus grand réseau 5G en France métropolitaine en nombre de sites 5G en service 9 574 sites
700 MHz/3,5 GHz (dont 1 136 sites 3,5 GHz) en France métropolitaine au 31/05/21. Voir observatoire du
déploiement 5G ARCEP du 17 juin 2021, consultable sur arcep.fr.
**Dans les Hauts de France : 1er opérateur en nombre de sites 5G en service avec 873 sites 700 MHz/3,5
GHz (dont 106 sites en 3,5 GHz) selon l’Arcep au 31/05/2021 : cf.  https://www.arcep.fr/fileadmin/cru-
1624346775/user_upload/observatoire/5G-deploiements/juin-2021/Observatoire5G_Hauts-de-
France_17062021.pdf
5G en France Métropolitaine en zones couvertes et avec mobile 5G (en cours de déploiement : 3,5 GHz
et 700 MHz). Couverture détaillée et mobiles compatibles sur mobile.free.fr
Offre soumise à conditions. Forfait Free (activation 5G nécessaire dans l’Espace Abonné) : Internet
mobile en France métropolitaine, pour les non abonnés Freebox : 150 Go avec mobile 5G ou 4G, 3 Go

https://www.free.fr/boutiques/nous-trouver/
mobile.free.fr/couverture/
https://twitter.com/Free_HDFrance
https://twitter.com/Free
https://fr.linkedin.com/company/iliadfree
https://www.arcep.fr/cartes-et-donnees/nos-cartes/deploiement-5g/observatoire-du-deploiement-5g-juin-2021.html
mobile.free.fr
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en 3G avec mobile 3G ; pour les abonnés Freebox : 5G et 4G/4G+ illimitée et 150 Go en 3G avec mobile 
5G, 4G+/4G illimitée et 150 Go en 3G avec mobile 4G+/4G, 3 Go en 3G avec mobile 3G. Débit réduit au-
delà des 150 Go/3 Go. SIM/eSIM 10€. Tarif Abonné Freebox Pop : réduction de 10€/mois sur un seul 
Forfait Free. Tarif Abonné Freebox (hors abonnés Freebox Pop) : réduction de 4€/mois jusqu’à quatre 
Forfaits Free. Réductions réservées aux abonnés Freebox, dans le cadre de l’offre multi-lignes (même 
RIB et même adresse). Perte des réductions en cas de résiliation du Forfait Freebox Pop/Freebox.  
Free Flex : un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement 
avant de vous engager. Offre de financement en Location avec Option d’Achat (LOA), réservée aux 
particuliers abonnés mobile Forfait Free et Série Free. Sous réserve d’acceptation définitive du dossier 
par Free Mobile. Durée minimum de 24 mois. Conditions en boutique et sur mobile.free.fr.  
 

 Kit main-libre recommandé. 
 


