
 
 

FON et StudiQG signent un partenariat 
 

La start-up espagnole et le réseau social étudiant allemand apportent 
 le WiFi communautaire aux étudiants d'Europe 

 
 
Paris, le 28 août 2007. FON, la plus grande communauté WiFi au monde, annonce 
aujourd’hui son partenariat avec StudiQG, une plateforme Internet destinée à faciliter les 
échanges et la communication entre étudiants. 
 
Avec plus de 2 millions d’utilisateurs à travers l’Europe, StudiQG est devenu le plus grand 
réseau social étudiant d’Europe. Ce nouveau partenariat vise à favoriser l’entrée dans la 
Communauté FON de nombreux étudiants européens et ainsi à augmenter le nombre de 
points d’accès WiFi FON (« FON Spots ») à travers le continent. 
 
FON est la plus grande communauté WiFi au monde. La société, basée à Madrid, a pour 
objectif de stimuler la croissance de l’accès au WiFi grâce à sa communauté de 
partageurs, appelés les “Foneros”. Les Foneros partagent une portion de leur connexion 
Internet avec la Communauté FON, de façon équitable et sécurisée. En échange, les 
Foneros peuvent se connecter gratuitement sur les points d’accès des autres Foneros, 
partout dans le monde. FON compte déjà plus de 150 000 points d’accès dans le monde. 
 
Pour démarrer le partenariat, tous les membres de StudiQG bénéficient dès aujourd’hui 
d’une offre promotionnelle pour l’achat d’une Fonera, le routeur WiFi de FON qui permet 
aux Foneros de partager en toute sécurité une portion de leur connexion Internet.  
 
Pour rejoindre la Communauté FON, les membres de StudiQG pourront acquérir La 
Fonera à un prix réduit depuis le site de StudiQG.  
 
Celles et ceux qui ne sont pas membres du réseau StudiQG pourront également rejoindre 
la Communauté FON en acquérant La Fonera sur la boutique en ligne de FON.  Ils 
bénéficieront  ainsi de l’accès illimité et gratuit à tous les points d’accès FON partout en 
France et dans le monde. 
 
Ce partenariat avec StudiQG marque la volonté de FON de faciliter l’accès à la 
technologie WiFi à une population étudiante de plus en plus mobile et connectée. 
 
A propos de FON :  
FON est la plus grande communauté WiFi au monde. Fondée en 2006 à Madrid, la société espagnole a pour 
objectif de favoriser l’accès au WiFi grâce à sa communauté de partageurs, appelés “Foneros”. Le routeur 
WiFI de FON, « La Fonera », a été conçu pour permettre aux Foneros de partager une portion de leur 
connexion Internet avec la Communauté FON, de façon équitable et sécurisée. En échange, les Foneros 
peuvent se connecter gratuitement sur les points d’accès des autres Foneros, les « FON Spots », partout 
dans le monde. FON compte parmi ses investisseurs Google, Skype, Index Ventures et Sequoia Capital. 
Pour en savoir plus, visitez  http://www.fon.com ou lisez le blog officiel : http://blog.fon.com/fr  
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A propos de studiQG : 
studiQG est un site communautaire destiné aux étudiants. Complètement gratuit, il 
facilite les échanges entre étudiants en France et en Europe et permet d'inviter son 
réseau d'amis et de l'élargir, de partager ses expériences et ses passions, de 
retrouver d'anciens contacts, de réseauter entre étudiants.ı studiQG est le petit frère 
du site communautaire allemand studiVZ. L'histoire du réseau germanophone créé 
en octobre 2005 par 3 étudiants allemands est hors du commun : déjà 2 millions de 
membres, dont plus de 50% se connectent chaque jour et plus de 80% chaque 
semaine. http://www.studiqg.fr  
 
 

 


