Communiqué de presse

Paris, le 1er avril 2021 à 7h30

Finalisation de la transaction
portant sur les infrastructures
passives mobiles en Pologne
communication financière
Conformément à l'accord conclu avec Cellnex annoncé le 23 octobre 2020, iliad S.A. annonce
avoir finalisé l'extension de son partenariat industriel avec Cellnex au travers de la cession à
ce dernier de 60% de la société gérant les infrastructures passives de télécommunications
mobiles en Pologne. Le montant reçu par le Groupe iliad dans le cadre de cette transaction
s'élève à environ 0,8 milliard d'euros avant impôts.
Avec la mise en place de ce partenariat industriel avec Cellnex, Play renforce ses capacités
d’investissement lui permettant d’entrer dans un nouveau cycle de développement avec (i) le
déploiement et l’acquisition des fréquences 5G, (ii) la densification de son réseau mobile pour
accompagner la croissance des usages et enfin (iii) la volonté d’entrer sur le marché fixe.
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A propos du Groupe iliad
Le Groupe iliad est la maison-mère de Free, l'inventeur de la Freebox, le 1er boitier multiservices sur
l'ADSL. Free est à l'origine de nombreuses innovations sur le marché de l'accès Haut Débit et Très Haut
Débit (VoIP, IPTV, forfaitisation des appels vers de nombreuses destinations). Free propose des offres
simples et innovantes au meilleur prix. Depuis janvier 2012, Free démocratise l'usage du mobile avec
des offres simples, sans engagement et à un prix très attractif. Free compte plus de 20 millions
d’abonnés en France (dont 6,7 millions d’abonnés Haut Débit et Très Haut Débit et 13,4 millions
d’abonnés mobiles au 31/12/2020). Le Groupe est devenu le 4ème opérateur de réseau mobile en Italie
où il s’est lancé le 29 mai 2018 sous la marque iliad et comptait plus de 7,2 millions d’abonnés au 31
décembre 2020. Avec l’acquisition de l’opérateur polonais Play, leader sur le marché mobile en Pologne,
le Groupe est devenu le 6ème opérateur mobile en Europe en nombre d’abonnés (hors M2M).

Pour en savoir plus
www.iliad.fr

Pour nous suivre
Twitter @GroupeIliad
LinkedIn Free Groupe iliad
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