DES MOBILES ET DES
HOMMES
LE 28 JUIN 2012 ANDRÉA FRADIN

Info, intox, expertises et boules puantes : la guerre fait rage autour de Free Mobile,
quatrième opérateur lancé il y a bientôt six mois. En une seule et grande infographie,
Owni vous raconte les dessous et les batailles de ce conﬂit sans merci, duquel il est
dit que Bouygues Telecom s’apprêterait à annoncer un plan social dès juillet.

C’est une partie qui démarre sur les chapeaux de roues. Av ant de sérieusement se corser.
Récit de la quête du Saint-Mobile, dans l’impitoy able contrée des Télécoms, en un texte… et
une infographie (voir en bas d’article), par Loguy.

L’Iliad et l’Odyssée
Le 10 janv ier 2012, Xav ier Niel, président d’Iliad et co-fondateur de Free, s’av ance sur une
estrade installée dans son QG, près du métro Madeleine à Paris. Casque-micro v issé sur la
caboche, dégaine à la fois offensiv e et fébrile. Il ne lance pas Free Mobile : il le propulse
tel un missile dans le monde des télécoms. Et au-delà.
“Rocket is on the launch pad” . Le my stérieux
message, signe du lancement imminent du quatrième
opérateur mobile français, circulait depuis quelques jours
sur Internet et annonçait déjà la couleur. Chauffant à
blanc l’attente de toute une communauté, les “freenautes
” , déjà lancée dans un jeu de piste effréné, consistant à
trouv er les détails des futurs forfaits de Free Mobile.
Énigme sav amment orchestrée par l’opérateur : pas
d’afﬁches ni de spots, juste quelques indices
disséminés sous forme de lignes de code sur
Internet. Miser sur le silence et la rareté pour faire monter
la sauce. Jusqu’à l’explosion : la présentation des deux
forfaits. L’“illimité” à 19,99 euros, le “social” à 2 : une
rupture avec les pratiques du secteur.

FREE FRIME
Un Xavier Niel au bo rd des
larmes, une co mmunauté
surexcitée sur Twitter et une
co uverture médiatique
unanime. C’est le ...

Niel s’enﬂamme : Free Mobile est une affaire de
transparence, de justice, de probité. “On vient pas là pour gagner de l’argent on vient là
pour foutre le bordel.” Un marketing de robin des bois, de chev alier blanc, qui n’est pas
sans rappeler une certaine marque à la pomme. Et qui marche. V iv as dans la salle et
couv erture médiatique euphorique. Free explose les highscores : carton d’audience pour les

sites de presse en ligne, mais aussi afﬂuence record sur la plate-forme commerciale de
l’opérateur. Xav ier Niel évoque le chiffre de 3 à 4 millions de demandes d’information. Le
site tombe dans la journée. La machine à gagner Free Mobile est en surchauffe : c’est le
début des bugs.

Fight !
Dès le surlendemain, l’organisme en charge du transfert des numéros des clients souhaitant
changer d’opérateur (“le GIE portabilité”), annonce le triplement des demandes. Free, qui
s’était engagé à liv rer les cartes SIM sous 24 heures, ne peut tenir ses promesses.
Embouteillage dans le traitement des dossiers, mini pépins techniques… les soucis
s’accumulent et le ton change dans la presse, qui se fait le porte-v oix des clients
mécontents. Sous les articles, néo-Freenautes désabusés et Free-fans conv aincus
s’affrontent à coup de commentaires. De son côté, Xav ier Niel met en cause la portabilité
des numéros, accusant le GIE de mal faire son trav ail. Et crie au complot à mots à peine
v oilés :

Tous les moyens sont bons pour discréditer le petit nouveau […] mais
nous sommes peut-être parano chez Free…

FREE MOBILE CRIE AU
COMPLOT
Free Mo bile : mytho , parano
o u réglo ? Xavier Niel
semble débo rdé par le buzz
qu'il a lui-même pro vo qué
avec so n o ffre ...

Il faut dire que la bataille commence à faire rage du côté
des concurrents. Parallèlement aux couacs
commerciaux, Free Mobile connaîtrait des
dy sfonctionnements techniques. Pire, son réseau ne
serait conformes aux obligations que l’opérateur est
censé remplir. Soit une couverture effective de 27% de
la population française. Free, hors des clous ? La
question enﬂe dans les médias. Les témoignages à
charge “d’ingénieur des télécoms” pleuv ent. Sans qu’il
soit possible de démêler l’info de l’intox, la défaillance de
l’enfumage. Expertises, contre-expertises, constats
d’huissiers : le pouls des télécoms français bat au
ry thme de Free mobile. Complot ou non, le pari est
d’ores et déjà gagné pour le petit dernier du secteur :
mieux v aut la désinformation à l’indifférence.

Une confrontation sanglante dans laquelle Xav ier Niel a
été le premier à sonner la charge. Non content de briser leur rente de situation, il s’est
moqué de ses concurrents, rappelant la condamnation d’Orange, Bouy gues et SFR en 2005
pour entente, et mettant en doute leur v irginité nouv ellement acquise. Et prononçant cette
phrase dev enue célèbre :

Si vous ne passez pas chez Free Mobile, vous êtes des pigeons !

Une agressiv ité qui n’aurait donné suite à aucun procès. Et dont Xav ier Niel serait rev enu. A
en croire une récente interv iew à Challenges, le patron de Free aurait raccroché les
gants… ou presque, taclant encore les pratiques “inavouables” de ses camarades.

Player 1 : Orange, opérateur à papa
Seul épargné du pugilat, Orange. L’opérateur à papa, comme aime à le désigner Xavier
Niel, a ﬁnalement été peu accroché dans la bataille. Parce qu’on ne tape pas sur celui qui,
bon gré mal gré, v ous soutient.
L’actuel patron d’Orange, Stéphane Richard, s’est lui-même montré bienv eillant env ers Free
et son ambition de décrocher la quatrième licence mobile. C’était dans une autre v ie, alors
qu’il était directeur de cabinet de la ministre de l’Économie Christine Lagarde. Ce qui lui a
tout de même v alu quelques remerciements chaleureux de la part de Xav ier Niel.
Sans compter qu’en concluant un accord d’itinérance av ec Free, Orange a mis à sa
disposition une infrastructure solide, sur laquelle le quatrième opérateur a pu s’appuy er pour
parer à ses défaillances.
Peut-être un peu trop : constatant qu’une grande partie
du traﬁc de Free circulait par ses antennes, et redoutant
que les pannes touchant ce dernier ne l’affecte aussi,
Orange a fait les gros yeux, menaçant de rompre
l’accord. L’affaire semble aujourd’hui apaisée, av ec une
réév aluation à la hausse des gains qu’Orange est
susceptible de tirer de cette affaire. D’abord estimés aux
alentours de 1 milliard, ils pourraient rapporter plus du
double. Juteux pour l’opérateur historique, qui se défend
de vouloir aider Free : “c’est la meilleure protection pour
l’entreprise, ses salariés, ses actionnaires, que je pouvais
trouver face à l’arrivée du quatrième opérateur” , explique
Stéphane Richard.

L’ARCEP ET BESSON SE
DISPUTENT SUR FREE
Free Mo bile est
o fﬁciellement le trublio n du
secteur des teleco m. A tel
po int que l'auto rité de
régulatio n et le ...

Il n’empêche. Arroseur arrosé, les soupçons d’entente
entre Orange et Free gonﬂent. Et Xav ier Niel n’arrange
rien, en présentant les deux opérateurs comme les plus
“légitimes” du secteur. Orange comme historique un peu chicos, Free comme petit dernier
prov ocateur. De quoi prov oquer la colère de SFR, Bouy gues et des autres joueurs de la
partie télécom. Ils dégainent les coups spéciaux. Selon Le Parisien , une plainte serait
déposée auprès de la Brigade ﬁnancière. Et SFR réﬂéchirait à une action auprès de
Bruxelles.

Arcep vs Besson
Face aux critiques v isant son réseau, Free n’a pas non plus hésité à brandir la carte justice.
“A compter de ce jour, Free Mobile attaquera en justice toute personne dénigrant la réalité de
sa couverture (réseau) ou de ses investissements” tonne l’opérateur dans un communiqué
en date de mars 2012. Une menace qui aurait selon lui eu son petit effet : aujourd’hui, la
polémique sur la couv erture de Free Mobile semble s’être dégonﬂée comme un soufﬂé mal
cuit. Mais dans l’interv alle, elle a secoué les plus hautes instances de la République.
Rav iv ant de v ieilles querelles qu’on croy ait éteintes.
En l’occurrence, entre le ministère de l’Industrie et l’Arcep, le gendarme des télécoms,
qui a encadré l’introduction de Free Mobile sur le marché. Ou plus précisément, entre le

cabinet d’Éric Besson et l’Arcep, alors en froid depuis un an. Le premier tapant sur le
second, en lui reprochant d’av oir mal v ériﬁé le réseau et en le sommant de recommencer.
Le second s’en défendant, fustigeant les pratiques de certains opérateurs. Le tout nappé
d’une crise d’autorité, dans laquelle chacun tente de publiquement prouv er qu’il a la main sur
le dossier. En résulte une guerre de communiqués, des accusations de courrier anti-daté et
des réponses par v oie de presse interposée.
Fin janv ier, le régulateur des télécoms décide néanmoins
de v ériﬁer une seconde fois le réseau de Free. Pour le
valider à nouveau, un mois plus tard.

FREE MOBILE COUV ERT
Oui, Free Mo bile co uvre bien
27% de la po pulatio n. Et
c'est le gendarme des
téléco ms qui le dit, tentant
ainsi de mettre un ...

En marge de l’Arcep, l’Industrie somme l’Anfr (Agence
nationale des fréquences), instance directement placée
sous ses ordres, de procéder également à une
v ériﬁcation de la couv erture du quatrième opérateur. Là
encore, le constat v a dans le même sens, l’agence
estimant que Free peut couv rir 30,8 % de la population
métropolitaine [PDF].

Try again : level Emploi

Besson parti, l’histoire des réseaux en grande partie
derrière eux, les télécoms n’en ont pourtant pas ﬁni av ec
Free Mobile. Une nouv elle bataille s’intensiﬁe. Cette fois-ci, pas question d’antennes, de
cartes SIM ou d’entente, mais d’emplois. D’une v ague de licenciements dans le secteur
mobile dont Free, et sa prestation que la concurrence qualiﬁe de “low-cost” , seraient seuls
responsables.
Et s’ils ont chiffré l’hémorragie de leur clientèle, Orange, Bouy gues et SFR sont autrement
plus réticents à parler d’év entuelles saignées dans leurs rangs. Stéphane Richard l’a
d’ailleurs assuré au micro de BFM : pas de plan social en perspectiv e. Pourtant, les
chiffres pleuv ent : le président de l’Arcep Jean-Ludov ic Silicani avance un chiffre de 10 000
pertes, le sy ndicat Force ouv rière table lui sur 30 000 disparitions de postes en France.
Une récente étude a fait état de plus de 70 000 destruction d’emplois. Il y a quelques
années, Orange, SFR et Bouy gues eux-mêmes, n’hésitaient pas à agiter le chiffon rouge
des licenciements massifs pour dissuader les autorités de donner une quatrième licence
mobile. Intox ou réelle menace ?
Affaiblis dans cette guerre du mobile, les opérateurs historiques disposent peut-être d’une
carte Joker sur le v olet de l’emploi : Arnaud Montebourg. Dans une interview à Challenges,
le ministre du redressement productif fraîchement installé s’est fendu d’une sortie contre
l’Arcep. Et, en creux, contre Free Mobile, estime de nombreux observateurs. Déclarant
notamment :

Pour le gouvernement, la concurrence doit trouver sa limite dans la
préservation de l’emploi.

Aujourd’hui à Bercy, l’intérêt du secteur prime sur celui des consommateurs et Montebourg le
fait sav oir. Ouv rant une brèche dans laquelle s’engagent -sans surprise- opérateurs (Thierry
Breton et Stéphane Richard, respectiv ement ancien et actuel patrons de France Telecom)
et ay ants-droits, par la voix de Pascal Rogard, pour qui forfaits à bas prix riment av ec
pillage des œuv res sur Internet. En face, l’intéressé a déjà riposté dans Les Échos , lançant
que les pertes d’emplois s’étaient amorcées av ant Free Mobile…
Les troupes se reforment donc et fourbissent leurs armes. La saga est loin d’être terminée.
Et risque d’être sérieusement relancée dès juillet, quand Bouy gues Telecom dev rait selon
nos informations annoncer un plan social touchant plusieurs milliers d’employ és. Contacté
par OW NI, l’opérateur ne souhaite pas faire de commentaires. N’inﬁrmant, ni ne conﬁrmant.
Le jeu v ient de se relancer. “Other players are ready to play” .
Baladez votre souris et découvrez dans les cercles gris les liens qui font l’histoire de
la guerre aux mobiles !

Full disclosure : Xav ier Niel est actionnaire, à titre personnel, de la SAS 22Mars, maison
mère d’OW NI (à hauteur de 6%). Suite à la scission de 22Mars et OW NI, j’ignore ce qu’il
adv ient de son inv estissement. Mais comme le dit justement Manhack, OSEF.
Illustrations par Loguy (CC)

®OM
le 28 juin 2012 - 22:10 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Réaliser la même chose avec moins de travail, ce n’est pas une PERTE, mais
un GAIN.
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7-CIRCLES
le 29 juin 2012 - 16:56 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Moins de travail en France, c’est sûr, Free emploi essentiellement au
Maroc, d’où ses coûts de revient…
Ceci dit le secteur avait besoin d’une plus grande concurrence et pas
d’ententes à 3…
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DOMC
le 30 juin 2012 - 20:25 &bullet; SIGNALER UN ABUS PERMALINK

Et Orange en Tunisie …
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JOE
le 28 juin 2012 - 23:10 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Beau travail, merci. (mais Il m’a fallut arriver à la ﬁn de l’infographie pour
comprendre qu’il fallait cliquer sur les petits cercles gris. Ce serait bien qu’ils clignotent
par exemple)
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ANDRÉA FRADIN
le 29 juin 2012 - 8:35 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Merci, je vais ajouter une petite bafouille au-dessus de l’infographie :)
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NAYLLKO
le 29 juin 2012 - 0:07 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Excellent travail, un beau résumé, aussi objectif que possible. Merci.
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LX
le 29 juin 2012 - 2:09 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Rien que parce-que cela fait chier tous ces arnaqueurs d’opérateurs historiques
et des politiciens qui ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, Niel mérite d’être
soutenu.
Plus le temps passe et plus j’apprécie la marque Free, qui se positionne plus du côté du
consommateur que des actionnaires.
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BEANKILLA
le 29 juin 2012 - 9:53 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
“En face, l’intéressé a déjà riposter dans Les Échos,”
riposté*
:)
super article :)
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ANDRÉA FRADIN
le 29 juin 2012 - 9:58 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Argh ! Merci pour votre vigilance :)
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SINGAP
le 29 juin 2012 - 10:21 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Espérons que votre infographie sera – comme la tapisserie de Bayeux – encore
là dans 1000 ans pour raconter l’histoire de Free ;)
Et encore merci à l’infographie qui nous permettra un jour de redécouvrir la puissance
de mots et de la littérature…
singap
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LANDRU
le 29 juin 2012 - 10:26 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
“et ayants-droits, par la voix de Pascal Rogard, pour qui forfaits à bas prix
riment avec pillage des œuvres sur Internet”.
Question : quel est le rapport entre ces deux facteurs ?
J’espère que ce n’est pas encore une fois la logique mercantile qui rend fou.
Nous pourrions partager les oeuvres et la culture avec une autre logique. C’est
techniquement opérationnel. Aujourd’hui on peut donner à tous un accès universel à la
culture, aux oeuvres, seul frein : la peur de perdre du fric contre la logique de
l’enrichissement réel de tous ! L’enrichissement n’est pas que centré sur le fric ! (on vit
vraiment dans un monde de tarés)
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LARRIEU
le 29 juin 2012 - 12:39 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
par contre rien sur le soutien ﬁnancier de X.N. à Owni ? Vous vous battez pour
la transparence alors svp soyez transparents là-dessus également.
Une petite phrase qui prévient le lecteur serait nécessaire, je ne sais pas ce qu’en
pensent les autres lecteurs ?
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LARRIEU
le 29 juin 2012 - 12:40 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
http://www.acrimed.org/article3807.html
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NICOLAS
le 29 juin 2012 - 13:04 &bullet; SIGNALER UN ABUS PERMALINK

Le ton de l’article est assez amusant quand on sait qu’en matière de
média XN est un nain par rapport à Dassault ou Lagardère, 2 empires
qui vivent de beaucoup de commande d’état.
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ANDRÉA FRADIN
le 29 juin 2012 - 13:25 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Pardonnez-moi, c’est simplement un oubli – Niel n’a donné aucune
instruction ;).
Pour rappel donc, Xavier Niel est actionnaire, à titre personnel, de la SAS
22Mars, maison mère d’OWNI (à hauteur de 6%). Suite à la scission de
22Mars et OWNI, j’ignore ce qu’il advient de son investissement.
J’ajoute cette précision en bas d’article,
Bien à vous,
Andréa.
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MOTUS
le 29 juin 2012 - 12:48 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Et que dire de l’afﬁche publicitaire de Free parue cette semaine les plaçant n°1
du podium du service client ? vraiment vrai ?
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NICOLAS
le 29 juin 2012 - 12:56 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
C’est vrai :
http://www.numerama.com/magazine/22813-relation-client-free-mobile-devientnumero-1-dans-le-mobile.html
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NICOLAS
le 29 juin 2012 - 12:55 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
C’est toujours marrant de voir les rentes de situations, faire du chantage à
l’emploi, dés que l’on essaye de faire fonctionner réellement l’économie de marché et
donc la concurrence.
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ADRIEN
le 29 juin 2012 - 15:47 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Sur la question des emplois: si les historiques seront sans doute obligés de
licencier, occasionnant une perte d’emplois dans le secteur des télécoms, il ne faut pas
oublier que l’argent économisé par tous les consommateurs sera dépensé ailleurs,
favorisant ainsi plus d’emploi (ou moins de chômage) dans tous les autres secteurs,
donc de manière beaucoup plus diffuse et difﬁcile à mesurer mais néanmoins tout aussi
certaine. En économie, il faut toujours se demander “ce qu’on voit” et “ce qu’on ne voit
pas”: les licenciements (en fait bcp de non remplacements) chez les historiques sont
très visibles puisque faits d’un bloc et médiatisés par les syndicats, tandis que toutes les
embauches dans tous les autres secteurs passent inaperçus.
Quoi qu’en dise donc Montebourg ou les historiques, l’arrivée de Free, les tarifs bas et la
diminution de l’emploi chez les anciens opérateurs sont une bonne chose pour les
consommateurs et la société dans son ensemble
Si on arrive à faire autant ou mieux avec moins, on a pus pour tout le reste!
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7-CIRCLES
le 29 juin 2012 - 16:57 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Jolie la référence Steinbeck :D
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BÉN
le 30 juin 2012 - 8:41 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
J’ai bossé près de 5 ans pour tous les FAI et opérateurs mobiles sur tous les
types d’offres proposés. J’avais une puce Itinéris depuis 2001, que je gardais par praticité
en Mobicarte, hors de question de m’abonner alors que mes revenus n’étaient pas
réguliers. Non-diplômée, j’ai toujours été employée sous statut VRP, sans ﬁxe, rarement
déclarée correctement, et encore plus rarement payée car ce statut ne prévoit pas de
garantie de salaire avant 3 mois de travail consécutifs. Les patrons de ces boîtes ne
sont pas idiots!
J’ai attendu mai pour appeler Free et prendre la Freebox, je voulais être sûre que ça ne
se soit pas cassé la gueule, juste au cas où.
J’ai eu une demoiselle charmante, en à peine 10 secondes, nous avons tout reçu 2/3
jours après, et ça fonctionnait 8 jours plus tard.
Puis j’ai pris un petit forfait à 0 euro pour mon mari. SIM reçue 2jours après,
fonctionnelle de suite. Pour cette fois-là, j’ai eu une autre demoiselle tout aussi
charmante, sans une seule seconde d’attente!
Alors je vais prendre le forfait illimité pour moi, même si je regrette de ne pas l’avoir fait
plus tôt car l’offre à tarif réduit est limitée à une par abonnement Freebox. Parce
qu’Orange n’en a jamais rien eu à foutre quand j’appelais le service client et qu’ils
avaient merdé techniquement ou volontairement détourné la loi; parce que depuis 4 ans
leurs conneries et mauvaise volonté m’ont coûté plus de 600 euros hors appels au
fameux service client; parce que depuis deux ans je me fait souvent insulter en arabe
au-dit service client, situé pour info en Tunisie (langue que je comprends
malheureusement aussi bien que j’identiﬁe à coup sûr l’accent des Tunisois), sans
dédommagement, sans service effectué derrière malgré mes demandes; parce que pour
des raisons familiales je m’évertuais bêtement à dépenser de 45 à 60 euros de
recharges Mobicarte par mois car en forfait chez Orange cela m’aurait coûté plus de

120 euros minimum (comme je connaissais toutes les offres, je savais comment utiliser
les “options” proposées de manière évènementielle pour rentabiliser mes durées d’appel)
et que les commerciaux en boutique ne comprenaient ps pourquoi je voulais rester sans
engagement ni récompense à ma ﬁdélité; parce que justement, la ﬁdélité ça se
respecte, toutes les offres d’abonnement que j’ai pu faire signer prennaient les clients
pour des cons en offrant des trucs alléchants pour les nouveaux et en disant clairement
aux anciens “non, ça t’y as pas droit!” et qu’en plus ils ont tous eu un parcours du
combattant à faire pour résilier.
Alors voilà, j’achetais déjà mon mobile “nu”, je continuerais parce qu’avec les économies
que Free va me faire faire (mon usage ne me fera faire aucun dépassement compte
tenu de ce que leur offre inclue) je suis venue dire à Orange que je m’en vais, et Breton
peut aller bouffer ses stock-options en Enfer, je lui laisse ma crème solaire!
A bon entendeur, salaud!
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VIVLASIEST
le 30 juin 2012 - 10:56 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
“Pour le gouvernement, la concurrence doit trouver sa limite dans la préservation
de l’emploi.”
Cette phrase que Montebourg aurait dite selon vous, augure fort mal des années à venir.
Ainsi, c pour cette même supposée préservation que la 1ere ministre de
l’environnement de Hollande vient d’être virée; elle avait interdit à Shell de forer au large
de la Guyane suite à un rapport alarmiste de Greenpeace, entre autre http://energieclimat.greenpeace.fr/guyane-lenfer-de-shell
L’argument de Shell validé par Hollande , est la création de 600 emplois alors même
qu’aucune vériﬁcation de cette prévision n’a été faite. En conclusion, il semble clair que
Hollande validera toutes les demandes des grosses boites sans les vériﬁer tant qu
l’argument emploi sera mis en avant…même si ces emplois ne seront jamais créés
et/ou si les conditions de travail sont pourries. Comme les médias français traditionnels
ne vériﬁeront pas si, quelques mois plus tard, ces emplois sont effectivement créés,
espérons que les limiers d’Owni le feront!:-)
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BLUETAK
le 30 juin 2012 - 15:43 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Que de bruit pour ne pas poser la question qu’a résolu Free Mobile : Quand les
opérateurs de téléphone mobile vont ils arrêter de se mettre des marges commak sur le
dos des clients ?
Le reste (les emplois, les rémunérations, le précariat… ) ne pourra être résolu que par
les travailleurs et l’Etat. Mais qui croira que Thierry Breton ou le PDG actuel d’Orange le
feront mieux que Xavier Niel ?
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JFVOCONCE
le 30 juin 2012 - 17:38 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
Free a une pub plus efﬁcace, beaucoup moins de gras dans sa structure. Free
peut donc être beaucoup moins cher.
Bouygues et SFR vont licencier en prenant pretexte que free a mangé leur clientèle (oh
le méchant Free).
Messieurs soyez honnête soit vous êtes des libéraux et vous disparaissez du marché,
sans vous plaindre, parce-que non concurrentiels. Soit vous ne l’êtes pas et laissez vous
nationaliser, le peuple sera content de voir vos bénéﬁces éponger une partie du trou de
la sécu.
PS:
souvent en effet les gouvernement de gauche comme de droite, nationalisent les
entreprises en difﬁculté et revendent pas cher ces mêmes entreprises redevenues
ﬂorissantes, voir les autoroutes nationalisées lorsque déﬁcitaires par Jospin et
revendues un pet de lapin par Sarko lorsqu’elles avaient retrouvées leur santé). Après
tout c’est ça le principe du néo-libéralisme à la française.
J’aime bien l’humour de Niel qui dit qu’il ne fait pas de bénéﬁce…
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DOMC
le 30 juin 2012 - 20:37 &bullet; SIGNALER UN ABUS - PERMALINK
J’ai laissé passer le coup de feu …et hop viré Orange …tout internet
/mobile/france télécom. J’ai pourtant appeler pour leur dire que j’allais tout supprimer
car j’avais honte de dire à combien me revenait la plaisanterie…on ne m’a absolument
rien proposé.
Donc je suis chez Free ..nickel …38€…et oui le sav a bien changé chez free.
Je viens de traverser la france en camping car , au milieu du massif des Maures j’avais
toujours le réseau …je demande rien de plus . :)
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3 pings
Infographie résumant l'arrivée de Free Mobile de Xavier Niel le 29 juin 2012 15:28
[...] découvrir cette infographie encore plus détaillée, découvrez l’article écrit par Andréa
Fradin. • Trouvé chez Owni. Tweet (function() { var li = document.createElement('script');
[...]

Mobile en France » Blog Archive » Actu du mobile en France du 28 juin au 3 juillet
le 4 juillet 2012 - 1:37
[...] Free, guerre au mobile – [...]

Free toujours dans le viseur du gouvernement » revue du web, Just another
weblog le 12 novembre 2012 - 12:44
[...] Montebourg poursuit son offensive contre Free. Dans le viseur depuis l’accession au
pouvoir de François Hollande, l’opérateur, et sa récente arrivée dans le mobile, sont
présentés comme responsables de [...]

