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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
 Paris, le 28 juillet 2022 

 
 
L’offre Fibre Free est désormais disponible sur le Réseau d’Initiative Publique (RIP) 
WiGard Fibre. 
 
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 couvre à date plus de 208 000 prises raccordables sur les 257 000 qu’il 
comptera d’ici fin 2022. Sur le réseau WiGard Fibre, Free propose aujourd’hui son 
offre Fibre à plus de 122 000 logements sur plus de 75 communes (cf. liste en 
annexe). A terme, Free sera présent sur l’ensemble des prises déployées par WiGard 
Fibre. 
 
En zone privée, sur le département, les offres Fibre Free sont par ailleurs déjà 
disponibles sur l'ensemble des logements déployés dans l'agglomération de 
Nîmes Métropole, les 16 communes de l'Agglomération d'Alès, de Bagnols-sur-Cèze 
ainsi que les 4 communes Gardoises du Grand Avignon (Rochefort du Gard, Saze, 
Les Angles et Villeneuve les Avignon), soit 180 000 logements. 
 
Dans toutes ces zones, les entreprises desservies par les réseaux FTTH et 
intéressées par la Fibre sont éligibles à l’offre de Free Pro. 
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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 du Gard 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 Nîmes et Alès. 
 
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. 

Pour nous suivre 
 
Twitter Free 

LinkedIn Free Groupe iliad 
 

 
 
 
 
 

https://twitter.com/Free_Occitanie
https://twitter.com/Free
https://www.linkedin.com/company/iliadfree/
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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 WiGard Fibre 

 
 
AIGUES-MORTES 
AIGUES-VIVES 
AIMARGUES 
ANDUZE 
ARAMON 
ARPAILLARGUES-ET-AUREILLAC 
AUBAIS 
AUBORD 
AUJARGUES 
BEAUVOISIN 
BELLEGARDE 
BESSEGES 
BOISSIERES 
BORDEZAC 
BRANOUX-LES-TAILLADES 
CALVISSON 
CARSAN 
CASTILLON-DU-GARD 
CODOGNAN 
CONGENIES 
DOMAZAN 
FONS 
FOURNES 
FOURQUES 
GAGNIERES 
GAJAN 
GALLARGUES-LE-MONTUEUX 
GENERARGUES 
JUNAS 
LA GRAND-COMBE 
LAUDUN-L'ARDOISE 
LE CAILAR 
LE GRAU-DU-ROI 
LIOUC 
LIRAC 
MEYNES 
MEYRANNES 
MONTAREN-ET-SAINT-MEDIERS 
MONTFAUCON 
MONTFRIN 
MONTPEZAT 
MOUSSAC 
MUS 
NAGES-ET-SOLORGUES 

PEYREMALE 
PONT-SAINT-ESPRIT 
PUJAUT 
QUISSAC 
REMOULINS 
ROBIAC-ROCHESSADOULE 
ROQUEMAURE 
ROUSSON 
SAINT-BONNET-DU-GARD 
SAINT-FELIX-DE-PALLIERES 
SAINT-GENIES-DE-COMOLAS 
SAINT-GENIES-DE-MALGOIRES 
SAINT-JULIEN-DE-PEYROLAS 
SAINT-JULIEN-LES-ROSIERS 
SAINT-LAURENT-D'AIGOUZE 
SAINT-LAURENT-DES-ARBRES 
SAINT-MAMERT-DU-GARD 
SAINT-MAXIMIN 
SAINT-PAULET-DE-CAISSON 
SAINT-QUENTIN-LA-POTERIE 
SAINT-SIFFRET 
SANILHAC-SAGRIES 
SAUVETERRE 
SAUZET 
SOMMIERES 
SOUVIGNARGUES 
TAVEL 
THEZIERS 
TORNAC 
UCHAUD 
UZES 
VAUVERT 
VERGEZE 
VESTRIC-ET-CANDIAC 
VILLEVIEILLE 


