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Telenet compte 600.000 clients pour la téléphonie fixe  
Malines, le 11 septembre 2008 – Telenet a accueilli aujourd’hui son 600.000e client 
pour la téléphonie (fixe). Le succès de Telenet en téléphonie (fixe) résulte 
essentiellement d’un potentiel d’innovation éprouvé et du développement 
judicieux de son portefeuille de produits : Telenet fut le premier opérateur en 
Belgique à commercialiser des formules tarifaires « flat fee » pour la téléphonie 
avec FreePhone et FreePhone 24. La semaine passée, Telenet a lancé FreePhone 
Europe, un élément des nouvelles formules Shakes. Avec 600.000 clients, Telenet 
affiche un taux de pénétration de presque 25 % en Flandre. Près d’un ménage 
flamand sur quatre passe par Telenet pour la téléphonie fixe.  

« La ligne téléphonique fixe reste plébiscitée par les mediors et les seniors », souligne Dann 
Rogge, Director Product Marketing Téléphonie et Internet chez Telenet, « mais nous 
constatons aussi que les jeunes ménages optent à nouveau pour une ligne fixe. Les facteurs 
décisifs à cet égard sont essentiellement le confort, la fiabilité et le prix peu élevé d’une 
ligne fixe. Les jeunes ménages veulent, en effet, rester toujours joignables, mais à un prix 
mensuel avantageux. Se limiter à un abonnement de téléphonie mobile ne le permet pas, 
dans la mesure où le GSM est un appareil très ‘individuel’ et reste significativement plus cher 
que la téléphonie fixe. »   

Nouveau produit de téléphonie : FreePhone Europe. 

Les nouvelles formules Telenet Shakes ont été lancées le 8 septembre. FreePhone Europe 
est intégré à toutes les combinaisons incluant un produit de téléphonie. FreePhone Europe 
est un nouveau plan tarifaire qui permet aux clients d’appeler gratuitement toutes les lignes 
fixes en Belgique et en Europe* durant les heures creuses. Avec le lancement de Shakes et 
de FreePhone Europe, Telenet entend continuer à susciter la concurrence, en matière de 
téléphonie fixe aussi, et poursuivre le développement structurel de ses activités de 
téléphonie.   

 
A propos de Telenet 

Telenet est un important fournisseur de services câblés à bande large en Belgique. Telenet se spécialise dans la 
fourniture de la télévision par câble, de l’Internet à grande vitesse et des services téléphoniques fixes et mobiles, 
principalement à destination de clients résidentiels en Flandre et à Bruxelles. Sous la marque Telenet Solutions, la 
société fournit en outre des services à des entreprises implantées en Belgique. Telenet est cotée sur Euronext 
Bruxelles. 
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*Tous les pays de l’Union européenne plus Andorre, les Îles Féroé, Gibraltar, l’Islande, Monaco, la Norvège, Saint-
Marin et la Suisse. 


