COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Paris, le 31 mai 2022

L’offre Fibre Free est désormais disponible sur le réseau d’initiative publique (RIP)
THD 64.
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 125 000 prises raccordables sur les 230 000 qu’il
comptera d’ici fin 2024.
Sur le réseau THD 64, Free propose aujourd’hui ses offres Fibre à plus de 80 000
logements sur plus de 100 communes (cf. liste en annexe). A terme, Free sera
présent sur l’ensemble des prises déployées par THD 64.
En zone privée, sur ce département, les offres Fibre Free sont par ailleurs déjà
disponibles sur l’ensemble des logements déployés dans les agglomérations
d’Anglet, Bayonne, Biarritz, Bidart, Boucau, Hendaye et Saint-Jean-de-Luz soit
128 000 logements.
Sur l’agglomération de Pau, les offres Fibre Free sont également disponibles pour
l’ensemble des prises déployées sur les 10 communes couvertes par le Réseau
d’Initiative Publique La Fibre Paloise : Pau, Billère, Bizanos, Gelos, Idron, Jurançon,
Lée, Lescar, Lons et Mazères-Lezons.
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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 à ses abonnés la technologie Fibre
10G-EPON1 (avec offre et Freebox compatibles) en France.
Dès aujourd’hui, les habitants des Pyrénées-Atlantiques peuvent tester leur éligibilité
et souscrire sur www.free.fr ou au 1033, numéro gratuit dédié à la Fibre Free ou dans
les boutiques Free de Pau, Pau Lescar et Anglet.
Suivez-nous sur Twitter :
@Free_NvAquit

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
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€.
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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Liste des communes couvertes par la Fibre Free
sur le Réseau d’Initiative Publique THD64
Abidos
Abos
Agnos
Ahetze
Aïcirits-Camou-Suhast
Aincille
Arbonne
Arcangues
Arnéguy
Arros-de-Nay
Artigueloutan
Arudy
Ascain
Ascarat
Asson
Aussevielle
Ayherre
Bassussarry
Baudreix
Béhasque-Lapiste
Bénéjacq
Berrogain-Laruns
Bésingrand
Beuste
Beyrie-en-Béarn
Bidarray
Bidos
Biriatou
Boeil-Bezing
Bordères
Bourdettes
Bussunarits-Sarrasquette
Bustince-Iriberry
Cambo-les-Bains
Caro
Chéraute
Ciboure
Coarraze
Denguin
Espelette
Espoey
Esquiule
Estos
Garindein
Goes
Gotein-Libarrenx
Guéthary
Gurmençon
Halsou
Hasparren
Ispoure
Itxassou
Izeste

Jatxou
Lacq
Lagor
Lagos
Lahonce
Lahourcade
Larressore
Lasse
Ledeuix
Lée
Limendous
Louvie-Juzon
Lucq-de-Béarn
Mauléon-Licharre
Mirepeix
Mont
Montardon
Mouguerre
Mourenx
Nay
Noguères
Nousty
Oloron-Sainte-Marie
Os-Marsillon
Ossès
Ousse
Pardies
Pardies-Piétat
Poey-de-Lescar
Précilhon
Saint-Abit
Saint-Jean-le-Vieux
Saint-Jean-Pied-de-Port
Saint-Palais
Saint-Pée-sur-Nivelle
Saint-Pierre-d'Irube
Sare
Sauvagnon
Sendets
Serres-Castet
Siros
Soumoulou
Souraïde
Susmiou
Tarsacq
Uhart-Cize
Urcuit
Urrugne
Ustaritz
Uzein
Vielleségure
Villefranque
Viodos-Abense-de-Bas

3/3

