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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
 Paris, le 26 juillet 2022  

  
 

 
 
L’offre Fibre Free est désormais disponible sur le Réseau d’Initiative Publique (RIP) 
Hérault Numérique. 
 
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 déployés à l’initiative des 
collectivités. 
 
Ce RIP, déployé et exploité par Xp Fibre (opérateur d’infrastructure) couvre à date 
plus de 185 000 prises raccordables sur les 263 000 qu’il comptera d’ici la fin du 
premier semestre 2023. Sur le réseau Hérault Numérique, Free propose aujourd’hui 
son offre Fibre à plus de 108 000 logements sur plus de 135 communes (cf. liste en 
annexe). A terme, Free sera présent sur l’ensemble des prises déployées par Hérault 
Numérique. 
 
En zone privée, sur le département, les offres Fibre Free sont par ailleurs déjà 
disponibles pour les habitants de l’agglomération de Métropole Montpellier 
Méditerranée, la communauté d’Agglomération de Béziers Méditerranée, la 
communauté de Communes du Pays de l’Or ainsi que la Communauté 
d’agglomération du Bassin de Thau, soit 512 000 logements.  
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Dans toutes ces zones, les entreprises desservies par les réseaux FTTH et 
intéressées par la Fibre sont éligibles à l’offre de Free Pro. 
 
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). 
 
Par ailleurs, Free est le seul opérateur à proposer la technologie Fibre 10G-EPON1 
(avec offre et Freebox compatibles) en France. 
 
 
Comment être informé de l’arrivée de la Fibre Free ?  
C’est très simple : il suffit de consulter la carte d’éligibilité en ligne et de remplir le 
formulaire pour être informé à chaque étape du raccordement : 
https://www.free.fr/freebox/carte-fibre-optique/ . 
 

 
 
Dès aujourd’hui, les habitants de l’Hérault éligibles à la Fibre peuvent souscrire à une 
offre sur www.free.fr ou au 1033, numéro gratuit dédié à la Fibre Free ou dans les 
boutiques Free de Montpellier Centre-ville, Montpellier Odysseum, Montpellier 
Trifontaine, Béziers ainsi que Sète Balaruc. 
 
Suivez-nous sur Twitter : 

 @Free_Occitanie 
 

 
 
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 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. 

https://twitter.com/Free_Occitanie
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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.  
AMII : Appel à Manifestation d’Intention d’Investissement.  
Frais de mise en service : 49€. Frais de résiliation : 49€.  
1 Technologie 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. 
 
 

Liste des communes couvertes par la Fibre Free sur  
le Réseau d’Initiative Publique Hérault Numérique 

 
 
ABEILHAN 
ADISSAN 
ALIGNAN-DU-VENT 
ARBORAS 
ARGELLIERS 
ASPIRAN 
ASSIGNAN 
AUMELAS 
AUMES 
AUTIGNAC 
AVENE 
BEDARIEUX 
BELARGA 
BESSAN 
BRIGNAC 
CABREROLLES 
CAMPAGNAN 
CANDILLARGUES 
CANET 
CAPESTANG 
CASTELNAU-DE-GUERS 
CAUSSES-ET-VEYRAN 
CAUSSINIOJOULS 
CAUX 
CAZEVIEILLE 
CAZILHAC 
CAZOULS-D'HERAULT 
CEBAZAN 
CEILHES-ET-ROCOZELS 
CESSENON-SUR-ORB 
CEYRAS 
CLERMONT-L'HERAULT 
COLOMBIERS 

COMBAILLAUX 
COULOBRES 
CREISSAN 
FAUGERES 
FONTANES 
FONTES 
FOUZILHON 
FOZIERES 
GABIAN 
GANGES 
GIGNAC 
GORNIES 
HEREPIAN 
JONQUIERES 
LA BOISSIERE 
LA TOUR-SUR-ORB 
LA VACQUERIE-ET-SAINT-MARTIN-DE-
CASTRIES 
LAGAMAS 
LANSARGUES 
LAROQUE 
LAUROUX 
LE BOSC 
LE PRADAL 
LE PUECH 
LE TRIADOU 
LES MATELLES 
LES PLANS 
LEZIGNAN-LA-CEBE 
LODEVE 
LOUPIAN 
LUNEL-VIEL 
MAGALAS 

https://twitter.com/Free
https://www.linkedin.com/company/iliadfree
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MARGON 
MARSILLARGUES 
MAS-DE-LONDRES 
MEZE 
MONTAGNAC 
MONTARNAUD 
MONTBLANC 
MONTPEYROUX 
MOUREZE 
MUDAISON 
MURLES 
MURVIEL-LES-BEZIERS 
NEBIAN 
NEFFIES 
NIZAS 
NOTRE-DAME-DE-LONDRES 
OLMET-ET-VILLECUN 
PAULHAN 
PEGAIROLLES-DE-L'ESCALETTE 
PEZENAS 
PEZENES-LES-MINES 
PIERRERUE 
PLAISSAN 
POILHES 
POPIAN 
PORTIRAGNES 
POUJOLS 
POUZOLS 
PRADES-SUR-VERNAZOBRE 
PUISSALICON 
ROQUEBRUN 
ROUJAN 
SAINT-ANDRE-DE-SANGONIS 
SAINT-BAUZILLE-DE-LA-SYLVE 
SAINT-CHINIAN 
SAINT-CLEMENT-DE-RIVIERE 
SAINT-ETIENNE-DE-GOURGAS 
SAINT-GELY-DU-FESC 
SAINT-GENIES-DE-FONTEDIT 
SAINT-GUIRAUD 
SAINT-JEAN-DE-CUCULLES 
SAINT-JEAN-DE-LA-BLAQUIERE 
SAINT-JEAN-DE-MINERVOIS 
SAINT-JUST 
SAINT-MARTIN-DE-LONDRES 
SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS 
SAINT-NAZAIRE-DE-LADAREZ 
SAINT-NAZAIRE-DE-PEZAN 
SAINT-PARGOIRE 
SAINT-PIERRE-DE-LA-FAGE 
SAINT-PONS-DE-MAUCHIENS 
SAINT-PRIVAT 
SAINT-SATURNIN-DE-LUCIAN 
SAINT-THIBERY 
SAINTE-CROIX-DE-QUINTILLARGUES 
SOUBES 
SOUMONT 
THEZAN-LES-BEZIERS 

TRESSAN 
USCLAS-D'HERAULT 
USCLAS-DU-BOSC 
VAILHAN 
VAILHAUQUES 
VALERGUES 
VALFLAUNES 
VENDEMIAN 
VIAS 
VILLEMAGNE-L'ARGENTIERE 
VILLENEUVETTE 
VILLESPASSANS 
VIOLS-EN-LAVAL 
VIOLS-LE-FORT 


