ADSL: Tele2 se lance dans le dégroupage
total
La concurrence sur le marché des offres ADSL ‘triple-play’ va encore un peu plus s’exacerber avec
l’arrivée de Tele2. Le FAI va proposer à partir du 15 juin une offre de dégroupage total qui permet à
l’abonné de s’affranchir de France Télécom et de ne plus payer l’abonnement de 13,99 euros par
mois.
« Nos clients nous demandaient depuis des années de les libérer totalement de l’opérateur historique. C’est
maintenant chose faite. Mobile, dégroupage total, télévision : tous les services sont désormais réunis chez
Tele2, et au meilleur prix. », explique Olivier Anstett, directeur général de l’opérateur. Après Free, Neuf
Cegetel, Alice, Club-Internet ou AOL, Tele2 se lance donc dans la course avec une offre, somme
toute, assez classique. Pour 29,90 euros par mois, on accède donc à l’ADSL à 20 Mb/s en fonction
de son éligilibilité, au dégroupage total (ligne téléphonique) et aux appels gratuits et illimités vers
les fixes partout en France et vers 31 destinations internationales. Le modem est gratuit. Mais
contrairement à certains de ses concurrents (Free pour ne pas le nommer), Tele2 facture 6 euros
supplémentaires pour son bouquet de télévision constitué de 34 chaînes. Ainsi, le ‘triple-play’ chez
Tel2 revient à 35,90 euros par mois. Avec la télévision, Tele2 se place ainsi au même niveau que
Neuf qui propose le dégroupage total, l’ADSL, la VoIP illimitée et la TV pour le même prix mensuel.
Reste à savoir si Tele2 fera converger son offre mobile avec son offre Internet, à l’image de Neuf
Cegetel. Car aujourd’hui, ce sont bien les services à valeur ajoutée qui font la différence, et non plus
seulement le prix. Tele2 compte 300.000 abonnés ADSL contre 450.000 pour AOL, 500.000 pour
Club-Internet, 600.000 pour Alice, 1,2 million pour Neuf Cegetel, 1,6 million pour Free et 4,9 millions
pour Orange (Wanadoo).

