Paris, le 30 juin 2006
Free dégroupe le Limousin
Free est le 1er opérateur à signer avec le réseau Dorsal du Conseil Régional du Limousin un
accord pour la mise à disposition de fibres optiques permettant ainsi aux habitants de la région
d’accéder à l’offre multi-play Freebox
Free se félicite de cet accord de dégroupage rendu possible grâce à l’initiative originale du Conseil
Régional du Limousin qui a mesuré très tôt la nécessité pour la région de se doter d’un réseau de
fibres optiques afin de développer le dynamisme économique de la région.
Ainsi 12 NRA (Nœuds de Raccordement d’Abonnés) vont être dégroupés par Free :
Beaubreuil
Beaune les Mines
Bregere
Noriac
Panazol
Perrin

Pont Neuf
Vaillant
Berthelot
Jaubert
Tulle
Guéret

En étendant le dégroupage au Limousin, Free poursuit sa politique de réduction de la fracture
numérique pour permettre au plus grand nombre d’accéder à la société de l’information et confirme
ainsi sa volonté d’étendre la capillarité de son réseau en s’appuyant notamment sur les infrastructures
déployées dans le cadre de délégation de service public.
Grâce au dégroupage, les nouveaux abonnés bénéficient pour 29,99 euros par mois :
-

-

de la possibilité de s’affranchir sans surcoût de l’abonnement téléphonique avec le dégroupage
total (Total Freebox)
d’un accès à Internet à très haut débit jusqu’à 24 Mbit/s en réception,1 Mbit/s en émission,
d’un service de téléphonie incluant les appels vers les postes fixes en France Métropolitaine,
vers la Guadeloupe et la Martinique 1 ainsi que les appels vers les postes fixes de 25
destinations internationales (dont USA, Canada, Chine, Royaume-Uni etc.),
d’un service de télévision donnant accès à plus de 200 chaînes en qualité numérique dont 100
incluses dans le forfait, ainsi qu’une multitude de services audiovisuels innovants : Vidéo à la
Demande, Haute Définition (HD) et Télévision Numérique Terrestre (TNT) 2 , Media Center,
Multiposte etc.

Offre sous réserve d’éligibilité. Débits ATM

Free est une filiale d’Iliad. Le Groupe Iliad est un acteur prépondérant sur le marché français de l’accès à Internet et des
er
télécommunications avec Free (1 opérateur ADSL alternatif avec 1 783 000 abonnés ADSL au 31/03/2006), Onetel et Iliad
Télécom (opérateurs de téléphonie fixe), Kertel (cartes pré-payées) et IFW (Boucle Locale Radio). Créé en 1991, le Groupe
Iliad emploie aujourd’hui plus de 1 000 personnes. Le Groupe Iliad est coté sur l’Eurolist d’Euronext Paris sous le symbole
ILD.

1

hors numéros courts et spéciaux
Sous réserve d’éligibilité au service Freebox TV HD, d’un débit, des équipements et accessoires compatibles Haute Définition
et TNT.
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