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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
 Paris, le 21 juin 2022   

 
 

Free remporte le Red Dot Award 2022 pour son Server Freebox Pop 
 

 
 
 

La Freebox Pop a reçu hier le prestigieux Red Dot Award 2022 dans la catégorie 
Product Design pour le design de son boîtier Server. Sa forme ronde, sa taille 
miniature et ses lignes épurées confèrent en effet à la Freebox Pop un style tout à 
fait unique.  
 
Taille réduite, simplicité, élégance : une approche résolument innovante 
 
Le design de la Freebox Pop a été pensé pour être en rupture avec celui des box 
internet existantes. Par sa taille d’abord, puisque la Freebox Pop est la plus petite 
box du marché. Discrète et peu encombrante, elle se glisse ainsi facilement dans 
n’importe quelle pièce de la maison.  
 
Par sa simplicité ensuite, puisque l’interface utilisateur a été considérablement 
réduite et simplifiée, avec un seul bouton à activer. Dans un souci d’effacement, le 
logo Free et les informations n’apparaissent qu’en cas d’activation.  
 
Par son élégance enfin, puisqu’avec sa forme ronde et son boîtier épuré, la Freebox 
Pop se rapproche plus des codes de l’architecture d’intérieur que de ceux de 

 

https://www.red-dot.org/project/freebox-pop-59426
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l’électronique. L’écran situé sur le dessus est en rupture avec le design habituel des 
box internet, dotées d’un écran en façade, qui se transforment souvent en petites 
étagères. La Pop, à l’inverse, a été conçue comme un objet design en soi, que l’on 
peut facilement exhiber.  

Le design du Server Pop a par ailleurs été dupliqué au Player et au Répéteur Pop, 
afin de concevoir un ensemble harmonieux.  

Pour ce projet, les équipes R&D de Free ont travaillé avec le studio Elium, spécialisé 
en design industriel. Cette collaboration fructueuse se poursuit puisque le studio 
continue d’accompagner Free sur d’autres projets de design produit.  

Un design produit au service du très haut débit 

Avec la Freebox Pop, les équipes R&D de Free ont su allier puissance, performance 
et format ultra compact. Ce design innovant vient en effet servir une technologie 
de pointe : la Pop1 permet de bénéficier d’une connexion Fibre ultra rapide, jusqu’à 
5 Gbit/s partagés en débit descendant et jusqu’à 700 Mbit/s en débit montant2. 

L’impact environnemental a également été pris en compte dans la conception 
produit. Grâce à sa taille réduite, il est possible d’optimiser toutes les chaînes de 
logistique, de stockage et de transport liées à la fabrication de la Pop et donc de 
réduire fortement les émissions de CO2. Cette petite taille permet aussi de réduire 
significativement les emballages.  

Une consécration pour Free 

Avec près de 18 000 candidatures soumises chaque année3, le Red Dot Award est 
l'un des prix de design les plus réputés au monde. 

Cette récompense apparaît donc comme une consécration pour Free, qui attache 
depuis plusieurs années une grande importance au design de ses produits. Sans 
compter que c’est la 1ère fois, en France, qu’un opérateur est récompensé d’un Red 
Dot Award pour le design de sa box internet.  

La Freebox Pop sera exposée au Red Dot Design Museum de Essen, en 
Allemagne, du 20 juin 2022 à mai 2023, aux côtés des autres produits lauréats.   

1 - Offre Freebox pop :  offres soumises à conditions, sous réserve d’éligibilité (uniquement sur les 
zones de déploiement de la fibre optique et sous réserve du raccordement effectif du domicile de 
l'abonné). 29.99 €/mois puis 39.99€/mois (avec Player Pop inclus). Frais de mise en service et frais de 
résiliation : 49€ chacun. Conditions et éligibilité sur free.fr. 

2 - Débit maximum théorique jusqu’à 5 Gbit/s partagés en descendant (jusqu’à : 2,5Gbit/s sur 1 port 
Ethernet, 1Gbit/s sur 2 ports Ethernet et 0,5Gbit/s en Wi-Fi). 

3 - Source : https://www.red-dot.org/about-red-dot/history 

https://elium.studio/
https://www.red-dot-design-museum.org/essen
www.free.fr
https://www.red-dot.org/about-red-dot/history
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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 mars 2022, 
20,7 millions d’abonnés particuliers (13,7 millions d’abonnés mobiles et 7 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 les marques Play et UPC Polska. 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 

www.twitter.com/Free
https://www.linkedin.com/company/iliadfree/

