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Présentation de Free 

• Groupe Illiad : maison mère de free (Xavier Niel le PDG) 

• CA: 3,14 Milliards € 

• Lancement offre internet 1999, révolution sur le prix face à AOL 

• Premier à avoir lancer les offres ADSL « triple play »(Nov 2002) 

• Campagnes publicitaires marquantes 

• Prix très en déca du marché 

• L’offre Mobile SANS ENGAGEMENT (10 janvier 2012) 



Arrivé de Free sur le marché du mobile 

• Offre ultra agressive à 19,99€ pour « l’illimité » et 2€ comme tarif « social » 

• Les prix chez les concurrents ont tous fortement baissé 

• Les abonnements sans engagement se sont généralisés 

• Nombre de client mobile en plus haute augmentation que les prévisions 

• Opérateurs dégraissent (suppression emplois) 

• Petit acteurs MNVO (virgin, joe mobile) sortent du jeu 

• La course à la 4G 



Produit 
• 4G est la 4e génération des 

standarts pour la téléphone 
mobile en télécomunication. 
Succédant à la 2G et la 3G (et 
3G+), elle permet le très haut 
débit mobile. C’est-à-dire des 
transmissions de données à des 
débits théoriques supérieurs à 
100 mb/s (soit l’équivalent de la 
fibre optique) 



Téléphones compatibles 4G et vendus par free 

• Galaxy Note 3 : Débit max : 150 Mbit/ s, 4G disponible via mise à jour mi-décembre 2013 

• LG G2  : Débit max : 150 Mbit/s 

• IDOL S  : debit max 100 Mbits/s 

• Lumia 625  : debit max 100 Mbits/s 

• Xperia SP  : debit max 100 Mbits/s 

• Lumia 925 : debit max 100 Mbits/s 

• Galaxy S4  : debit max 100 Mbits/s 

• Galaxy Ace 3  : débit max 100 Mbits/s, 4G disponible via mise à jour en décembre 2013 

• iPhone 5C : débit max 100 Mbits/s, 4G disponible via mise à jour en janvier 2014 

• iPhone 5S  : débit max 100 Mbits/s, 4G disponible via mise à jour en janvier 2014  

 



Couverture 



Débit réel 

DÉ B IT  MO NTA NT  

DÉ B IT  DE SCE NDA NT  

PING 



Positionnement 

• Low cost 
 

• Rapport Qualité/Prix imbattable 
 



Cible 

• Csp – 

• Toute personne voulant faire des économies 

• Homme, Femme, Enfant 



Concurrence Indirecte 

Couverture 

Prix  



Concurrence directe 
Couverture 

Prix 



Communication 

• Show à l’américaine ( inspiré des conférences 
Apple) 
 

• Informations données au compte goutte pour 
susciter l’attente 
 

• Buzz médiatique grâce à la « non 
communication » 
 

• Publicité ( TV, Internet, Presse) 
 

• Utilisation importante des réseaux sociaux 
(Twitter) 



Fidélisation 

• Forfait 2€ offert pour tout client de ADSL FREE (Freebox) 

 

• Forfait 19,99€ à 15,99€ pour tout client ADSL FREE (Freebox) 




