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Le 3 novembre 1957, Spoutnik 2 est lancé avec, dans un compartiment pressurisé, Laïka. Cette petite chienne 
est le premier être vivant satellisé. L’animal survivra 7 jours et mourra faute d’oxygène...[ [
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Météo DSLAM Free

DSLAM non joignable(s) : 29
(cf. www.free-reseau.fr)
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A la Une
FREE COMME GRATUIT ?

Un article déniché sur le blog « Le Cercle Les Echos » 
du quotidien éponyme a relancé le bal des folles rumeurs 
autour de Free Mobile. Intitulé «Et si Free rendait le 
mobile gratuit», il développe une théorie réaliste bien 
qu’un peu folle, l’idée d’inclure les appels vers les 
mobiles depuis une box n’avait pas simplement pour but 
d’attaquer de loin un marché sclérosé, cette « gratuité » 
allait également permettre à Free de faire grandement 
baisser la valeur des communications mobiles.

Après tout, quelques semaines après la sortie de la Freebox Révolution, Free dévoilait, peut-être sans le vouloir, le 
prix de cette « option » en lançant pour les abonnés en Freebox V4 ou V5, les appels inclus vers les mobiles pour 
seulement 2,99 euros par mois.

Trois euros, c’est également à demi-mot le prix évoqué par Xavier Niel lorsqu’il comparait les opérateurs français 
avec un opérateur pakistanais qui restait rentable avec une offre à 3 dollars : « donc on pourrait être légèrement 
plus cher que 3 dollars. »

Il y a une semaine, un concurrent provoquait notre trublion en lâchant « il n’y a aucune innovation tarifaire que nous 
ne puissions répliquer », avouant donc qu’il s’alignera sur les prix de Free Mobile dès qu’ils seront connus.

Des appels illimités à 3 euros alors que certains les facturent encore dans les 100 euros, le grand écart pourrait être 
fatal.

Free pourrait également frapper un grand coup en envoyant gratuitement une ou plusieurs cartes SIM à ses abonnés 
et décider par exemple d’offrir les communications entre « Freenautes mobiles ». Une fois cette carte entre les mains 
et ce début de gratuité, il deviendra très facile d’ajouter une « option » pour étendre cette gratuité aux abonnés des 
autres opérateurs.

Avec une autre option « 3G », que Free pourrait commercialiser autour de 5 euros, proposer un forfait tout illimité 
pour moins de 10 euros serait déjà une belle prouesse !

Mais comment alors imaginer une gratuité totale ? Comment Free remplirait son objectif de doubler son chiffre 
d’affaires d’ici à 2015 ? Car dans la promesse de Xavier Niel en 2008 de faire économiser 1000 euros par an à un foyer 
de trois personnes, se cachait-il peut-être une promesse complètement révolutionnaire : offrir des abonnements 
mobiles à ses Freenautes !

En effet en 2008, le prix moyen d’un forfait mobile étant de 28 euros, le multiplier par 3 puis par 12 nous donne 
alors... 1 000 euros (1 008 exactement) !

Plus raisonnablement, nous resterons proches de nos derniers calculs (cf. édition du 19 septembre) avec un forfait 
compris entre 8 et 13 euros par mois :

Fourchette basse Moyenne Fourchette haute

Appels illimités (+SMS/MMS) 3 euros / mois 4 euros / mois 5 euros / mois

Data illimitée 5 euros / mois 6,5 euros / mois 8 euros / mois

Ensemble 8 euros / mois 10,5 euros / mois 13 euros / mois

Dans cette optique, Free divisera bien par deux (ou plus ?!) le prix du mobile. Les forfaits tout compris aujourd’hui 
se situant aux alentours des 30 euros chez Sosh, B&You ou Numericable...
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