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Le 16 août 2008, Usain Bolt bat le record du monde du 100 m en 9 s 69 aux Jeux Olympiques de Pékin. Le 16 
août toujours, en 2009 cette fois, il bat son propre record, en 9 s 58 aux Championnats du monde à Berlin.[ [
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Rappel

CONCOURS PHOTO « MA FREEBOX EN VACANCES »

Nous vous rappelons que notre concours photo organisé en 
partenariat avec Freenews est ouvert jusqu’au dimanche 18 
septembre prochain. Glissez votre Freebox dans vos bagages, tirez-
lui le portrait de la plus belle des manières et envoyez-nous votre 
cliché par mail ou MMS à : concours2011@freenews.fr

En jeu, des goodies Free, des socles Révolution et surtout... un iPad2 
(ou Galaxy Tab au choix) ! Modalités et règlement ici.

A la Une

AVEC OU SANS PATATE ? (SUITE)

Suite et fin de notre article de vendredi sur les possibilités 
de Free pour la distribution de téléphones lors du 
lancement de son offre mobile. Après une première 
solution qui consistait à négocier des prix de gros avec les 
constructeurs puis de proposer les mobiles à crédit ou en 
location, voici une deuxième possibilité un peu plus «folle» 
qui permettrait à Free de proposer des téléphones à des 
prix jamais vus.

A l’image de sa Freebox, Free pourrait alors développer 
lui-même son propre téléphone...

Voici tout d’abord quelques exemples de prix (source : http://www.isuppli.com) :
[A noter qu’il s’agit juste du prix de gros de l’ensemble des composants nécessaires à la fabrication, la R&D, 
l’assemblage, le transport, le marketing, ou encore le SAV ne sont pas pris en compte]

iPhone 3G : 174 $ - iPhone 4 : 187 $ - Palm Pre : 138 $ - Nokia N8 : 187 $ - Blackberry Torch 9800 : 171 $ 

Ces prix permettent d’avoir une idée de combien coûtent aux fabricants des téléphones qui sont souvent vendus 2 à 3 
fois plus cher... Sauf que les fabricants des téléphones ci-dessus (Apple, Nokia, Palm, Nokia, RIM) n’ont pas l’habitude 
de recevoir des commandes d’opérateurs. Free pourrait alors se tourner vers des fabricants qui produisent à très 
bas coût des téléphones en « marque blanche ». Nous pensons à HTC ou encore au chinois ZTE, qui s’intéresse de 
plus en plus au marché français (cf. http://www.zte.com.fr/press/releases/201106/t20110610_8808.html). 
[Contacté à ce sujet, le constructeur n’a toujours pas souhaité répondre]

Nul besoin de proposer des centaines de modèles différents, une dizaine suffirait à couvrir l’ensemble des besoins. 
SFR a d’ailleurs été le premier à proposer cette solution en mai dernier avec ses « Android Edition » (http://
www.frandroid.com/actualites-generales/70470_sfr-va-lancer-quatre-smartphones-android-android-
edition-by-sfr/).

Les derniers chiffres placent même ZTE au 5ème rang mondial des fabricants, dépassant le canadien RIM et ses 
Blackberry.

Une possibilité qui n’est donc pas à exclure pour Free Mobile, même si elle comporte de nombreux risques. Pourrait-il 
se passer des téléphones à la pomme (dont la prochaine version est prévue pour septembre ou octobre) et d’autres 
modèles en vogue comme les Nexus, Galaxy ou autres Blackberry ? Toujours est-il que cette possibilité n’est pas 
incompatible avec la première... Et vous, comment désirez-vous que Free distribue ses mobiles ? Réagissez sur nos 
forums dans la rubrique « Actualités » !
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