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Clin d’oeil

LE « MARCHÉ » SUR LES MAINS  

Aaah le « marché »...

Dernière semaine de juillet 2007 : l’action d’Iliad chute en Bourse. Le marché craint 
que la maison mère de Free s’engage dans l’onéreuse course à la quatrième licence 
de téléphonie mobile (620 millions d’euros). Le 30 juillet, Free confirme avoir déposé 
un dossier de candidature auprès de l’ARCEP (cf. http://www.iliad.fr/presse/2007/
CP_300707.pdf). Le 1er août, l’action dégringole à 66,50 €, son plus bas niveau 
depuis six mois.

10 octobre 2007. Oufff ! Le « gendarme des télécoms » rejette la candidature de Free. Le « marché » respire. L’action 
clôture au plus haut depuis 3 mois : 73,74 €.

Jeudi 22 novembre 2007, l’AFP annonce : « les sénateurs UMP ont déposé un amendement au projet de loi de Finances 
2008 qui devrait permettre de revoir les modalités financières [d’attribution] de la quatrième licence mobile par 
décret » (cf. http://www.boursorama.com/infos/actualites/detail_actu_societes.phtml?&symbole=1rPILD&news
=4861198).

Free revient donc dans la course à la licence 3G. Et là on se dit logiquement : « aïïïe, ouille ! Mon portefeuille ! ».

Et bien, quenéni ! Ce vendredi 23 novembre, l’action d’Iliad fait un bond spectaculaire de 8,37 % ! On avait pas connu 
une telle euphorie depuis le lancement de la Freebox HD le 20 avril 2006 (+ 11,95 %) .

Euuh, Jean-Pierre Gaillard, vous voulez bien nous expliquer le revirement de ce satané « marché » ? ;-)

C’est quoi ce truc ?
 Ca m’dit quelque chose... 

Bah c’est le traditionnel « site qui 
déchire du vendredi » qu’on retrouve 
tous les vendredis dans la newsletter de 
l’AdUF. T’as fumé la moquette ou quoi ?

Euuuh... ouais...OK... mais 
t’en as déjà parlé vendredi 
dernier de la Bande Pas 
Dessinée. Tu vas pas encore 
saouler les gens avec ça.

Quoi ?!!! J’fais c’qu’j’veux ! Si j’trouve 
que ce site est génial, j’ai le droit d’en 
parler deux semaines de suite, non ?

J’vais me gêner, tiens !
http://labandepasdessinee.free.fr

Tête de cochon !

 Le site qui déchire du vendredi

Lutte antipiratage

PIRATES ET COWBOYS ÉCHAPPENT AU BÛCHER.
MERCI MISSION OLIVENNES !  

C’est fait ! Autour et avec la bénédiction du chef de l’Etat, pouvoirs publics, FAIs (dont Free) 
et ayants-droit ont signé vendredi à l’Elysée l’accord interprofessionnel antipiratage concocté 
par la mission Olivennes. La « riposte graduée » est remise au goût du jour. C’est la fin du 
« Far West high-tech » et des « comportements moyennageux » assure Nicolas Sarkozy.

Résumé là : http://www.zdnet.fr/actualites/internet/0,39020774,39375804,00.htm.
Accord et rapport ici : http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/index-olivennes231107.htm.
Images de la Garden Party là : http://www.zdnet.fr/galerie-image/0,50018840,39375811-1,00.htm.

Insolite

« LE SOURIRE S’ENTEND AU TÉLÉPHONE »  

On a entendu cette semaine Angélique Berge expliquer à notre partenaire Freenews que 
« le sourire » était une des valeurs fondamentales de la hotline de Free (cf. http://www.freenews.
fr/freenewstv/5364-connectix-les-coulisses-du-support-de-free.html). Mais a-t-elle employé tous les 
moyens possibles pour communiquer sa bonne humeur naturelle à tous ses téléconseillers ? 
Hmmm, pas sûr : http://www.silicon.fr/fr/news/2007/11/23/combattre_le_stress_en_cliquant_    ;-)
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