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Le 4 septembre 476, l’empire romain d’Occident a vécu...Définitivement. Odoacre, roi des Hérules (un peuple germanique venu de 
Scandinavie), dépose l’Empereur Romulus Augustule encore adolescent... Contrairement à son père Oreste, tué, Augustule sera épargné 
et bénéficiera d’une « pension » dans un couvent. Odoacre délaissa rapidement Rome au profit de Ravenne. Le Moyen-Age commençait... 
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ILIAD, LES CHIFFRES AU 2ÈME TRIMESTRE 2012

 Voici les derniers chiffres communiqués par le Groupe Iliad. Données arrêtées au 31 juin 2012.

Place au petit dernier pour commencer, Free Mobile :

 Un semestre « historique » pour le groupe marqué par la 
conquête de 3, 6 millions d’abonnés, soit 5, 4% du parc 
français. Une performance réalisée en moins de 6 mois, 
l’offre ayant étant lancée commercialement le 10 janvier 
2012. Le chiffre d’affaires généré par cette activité s’établit 
ainsi à 320 millions d’euros sur la période.
Les objectifs affichés dans le mobile visent une 
couverture de 75 % de la population française 
pour la fin 2014. Les parts de marché attendues 
sont de 15% à moyen terme et de 25% à long 
terme.

Sur la part internet Haut débit maintenant...

 Le Groupe compte à ce jour 5 147 000 abonnés, contre 4 717 000 au 30 juin 2011 et 4 514 000 au 30 juin 2010.
4 885 000 pour le compte de la marque Free (4 245 000 en 2011 et 3 903 000 en 2010) et 262 000 pour celui 
de la marque Alice dont la fin n’est pas programmée. Iliad s’affirme aussi comme leader du recrutement sur le Haut 
débit en France sur la période avec 54% de parts de marché...  Gain qui représente 298 000 nouveaux abonnés 
net de résiliations et hors migration Alice que le document de référence explique par le succès à la fois de la Freebox 
Revolution et le contexte favorable à la marque Free lors du lancement des offres mobiles.
 
 Les migrations en faveur de Free se poursuivent à une cadence accélérée : 90 000 étant enregistrées au premier 
semestre contre 44 000 l’annéé passée. Pour mémoire, le parc Alice comptait 611 000 abonnés en 2010 et 472 
000 en 2011. 

 Le pourcentage des abonnés dégroupés poursuit une croissance régulière d’environ 3% l’an. 93,6% en 2012 
contre 90,8% en 2011 et 87, 5% en 2010. L’objectif du Groupe est d’atteindre à terme 25% de parts de marché. 

Les résultats financiers

Un chiffre d’affaires en hausse de 40% entre le 30 juin 2011 et le 30 juin 2012...Une performance essentiellement 
due au dynamisme des activités fixes et au succès rencontré par les offres mobiles de Free.

Dans le détail la répartition s’établit ainsi :

- Fixe : 1 130,4 millions d’euros au 30 juin 2012 (1 041,6 millions en 2011), soit une progression de 8,5% contre 
« seulement » 2, 6% en 2011 !

- Mobile : 319, 5 millions en 2012. 

- Chiffre d’affaires global Groupe hors éliminations (-5,6 millions) : 1 444,3 millions d’euros. 

 Enfin, avec un endettement brut de 1 529 millions d’euros et un endettement net de 1 126 millions, le Groupe iIliad  
préserve une structure financière solide et demeure l’un des opérateurs Télécoms les moins endettés d’Europe avec 
un ratio de 1x35 au 30 juin 2012...
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