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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 
 Paris, le 3 novembre 2021   

 

 
 

Free officialise son arrivée sur l’ensemble du Réseau d’Initiative Publique (RIP) sous 
maîtrise d'ouvrage du syndicat mixte Val d'Oise Numérique et opéré par Val d'Oise 
Fibre (TDF). 
 
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.  
 
En deux semaines, l’ensemble des 85 000 logements déployés seront devenus 
éligibles aux offres Fibre Free.  
 
Dès aujourd’hui, les communes suivantes ont accès à la Fibre Free : 
Asnières-sur-Oise 
Beaumont-sur-Oise  
Belloy-en-France 
Bernes-sur-Oise 
Bruyères-sur-Oise  
Champagne-sur-Oise  

Chaumontel  
Ennery  
L'Isle-Adam  
Luzarches  
Magny-en-Vexin  
Nesles-la-Vallée  

Parmain  
Persan  
Saint-Martin-du-Tertre  
Viarmes 
Presles

D’ici fin novembre, toutes les communes seront éligibles et notamment : 
Auvers-sur-Oise 
Bessancourt 
Butry-sur-Oise 

Frépillon 
Marines 
Mériel 

Méry-sur-Oise 
Montsoult 
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A l’échelle du département, la Fibre Free est déjà disponible pour 36 000 foyers 
sur le réseau Débitex et plus de 445 000 foyers en zone privée (Argenteuil, Cergy, 
Sarcelles, Franconville, Pontoise, Bezons, Garges-lès-Gonesse, Ermont, Sannois, 
Taverny, Herblay-sur-Seine, Deuil-la-Barre, Saint-Ouen-l'Aumône, Eaubonne, Villiers-
le-Bel, Cormeilles-en-Parisis, Montmorency …) 
  
Dans ce département francilien, Free proposera une connexion Fibre à plus de        
566 000 logements de particuliers et locaux professionnels. 
 
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. 
 
Dès aujourd’hui, les habitants du Val d’Oise peuvent tester leur éligibilité et souscrire 
sur www.free.fr ou au 1033, numéro gratuit dédié à la Fibre Free ou dans la boutique 
Free de Cergy. 
 
Suivez-nous sur Twitter : 

@free_IDF 

 
 
A propos de Free 

Free, filiale du Groupe iliad, est l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur l'ADSL. Free est à 
l'origine de nombreuses innovations sur le marché ́ de l'accès Haut Débit et Très Haut Débit. Depuis janvier 
2012, Free démocratise l'usage du mobile avec des offres simples à un prix très attractif.  Free compte plus 
de 20 millions d’abonnés en France (dont 6,8 millions d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,3 millions 
d’abonnés mobiles au 30/06/2021). Le Groupe est devenu le 4ème opérateur de réseau mobile en Italie où il 
s’est lancé le 29 mai 2018 sous la marque iliad et comptait plus de 7,8 millions d’abonnés au 30 juin 2021. Avec 
l’acquisition de l’opérateur polonais Play, leader sur le marché mobile en Pologne, le Groupe est devenu le 
6ème opérateur mobile en Europe en nombre d’abonnés (hors M2M). 

Pour nous suivre 
 
Twitter @Free 

LinkedIn Free Groupe iliad 

 
 
 

www.twitter.com/free_IDF
www.twitter.com/free
www.linkedin.com/company/iliadfree
pro.free.fr
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À propos de Val d’Oise Fibre  
 
Val D’Oise Fibre est le nouvel opérateur d’infrastructures fibre qui contribue à l’aménagement numérique du 
Val d’Oise. En février 2017, Val d’Oise Fibre s’est vu confier par le Syndicat Mixte Ouvert Val d'Oise Numérique, 
une délégation de service public pour la conception, l'établissement et l'exploitation de son Réseau d'Initiative 
Public en Fibre Optique.  
Ce nouveau réseau à usage grand public (FTTH) et professionnel (FTTE/ FTTO), VORTEX, dessert 87 000 
prises réparties sur 115 communes valdoisiennes. Filiale de TDF et de la Banque des Territoires, Val d’Oise 
Fibre s’appuie sur la longue expérience du groupe TDF en tant qu’opérateur d’infrastructures neutre et ouvert, 
permettant aux télécoms et aux médias de relier partout, plus vite, les territoires et les Français.  
 
www.valdoisefibre.fr 

 
A propos du syndicat mixte Val d'Oise Numérique 
 
Le syndicat mixte ouvert Val d'Oise Numérique regroupe depuis sa création en 2015 le Département et 
l'ensemble des intercommunalités valdoisiennes concernées par les initiatives publiques  de  déploiement 
de  la fibre  optique  dans  les 
123  communes  "oubliées"  par  les  opérateurs  privés.  Il assure ainsi la maitrise d'ouvrage de deux 
délégations de service public pour la desserte thd de 123 communes rurales  ou  périurbaines 
valdoisiennes.   Val d'Oise Numérique a ainsi attribué en 2017  à  TDF  la  délégation  de  service  public pour 
la desserte et le raccordement à  la  fibre optique  84  000  foyers,  1000 entreprises  et 300 
sites  publics  de  115 communes  (Vexin  français,  Haut Val d'Oise,  Vallée  de  l'Oise). Acteur de la 
transformation digitale des territoires, VONum s'implique aussi fortement sur le développement des usages 
numériques et leur appropriation par le plus grand nombre ainsi que la formation aux métiers de la ville 
connectée au profit des publics éloignés de l'emploi.   

 
 
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. 
Zone Privée : Zones Très Denses et Zones 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.   


