COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 17 juin 2021

L’offre Fibre Free devient accessible pour les habitants desservis par le Réseau de
Chartres Métropole Innovations Numériques (CM’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 d’Initiative Publique ou privée.
Présent depuis des années sur l’agglomération de Chartres, Free a ouvert en mai la
commercialisation sur 9 000 logements du réseau CM’IN et commercialisera tous les
logements sur les communes de Barjouville, Lucé et Luisant.
Free commercialise désormais 55 000 logements sur 31 communes déployés au sein
de Chartres Métropole.
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 pro.free.fr .
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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 la Métropole de Chartres 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 Chartres.
Suivez-nous sur Twitter :
@Free-CentreVDL

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 marché́ 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
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.
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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