
 

 
Communiqué de presse :  

Paris, le 22 juin 2017 

 

Deux boutiques Bouygues Telecom ouvrent 

en Corse, à Bastia et à Ajaccio 

 

S’appuyant sur l’ambitieux plan de déploiement en Corse de son réseau mobile 

présenté l’année dernière, Bouygues Telecom annonce aujourd’hui l’ouverture de deux 

boutiques, à Bastia et Ajaccio.  

 

Bouygues Telecom réaffirme ses ambitions en Corse, que ce soit par sa présence commerciale, ou par ses 

investissements dans son réseau. 

En effet, Bouygues Telecom couvre aujourd’hui 96% de la population Corse en 4G, soit un taux très supérieur à 

celui du continent (88%). Cet accroissement de couverture s’est réalisé notamment à travers les actions engagées 

pour résorber les zones blanches. Ainsi, l’opérateur a récemment inauguré une antenne 3G à Olmi-Cappella, qui 

permet désormais à plusieurs communes de Balagne de bénéficier de l’internet mobile.  

Avec l’ouverture de deux boutiques, Bouygues Telecom souhaite rendre accessible au plus grand nombre ses 

offres fixes et mobiles et apporter un véritable service de proximité et de conseil à ses clients. La première 

boutique, située 1 rue Miot, au cœur de Bastia, accueille déjà ses premiers clients. Une seconde boutique ouvrira 

ses portes à la rentrée dans le centre d’Ajaccio.  

Conçues selon le concept d’une maison connectée contemporaine, les boutiques de Bouygues Telecom 

permettent de découvrir les derniers mobiles et accessoires, exposés en « libre-essayer » mais également tous les 

nouveaux usages numériques avec notamment la 4G Boxi. Bouygues Telecom propose en effet une solution 

unique qui permet aux foyers corses, dont la connexion Internet à la maison est trop lente, d’accéder à Internet à 

la maison, en très haut débit, grâce à la qualité de son réseau 4G. 

 

Découvrez la 4G box ici  

 

 

Contact presse : Emmanuelle Boudgourd – 01 58 17 98 29 – eboudgou@bouyguestelecom.fr  

 

 

À propos de Bouygues Telecom 

Opérateur global de communications, Bouygues Telecom se démarque en apportant tous les jours à ses 16,6 millions de 

clients le meilleur de la technologie. L’excellence de son réseau 4G, ses services dans le fixe et le Cloud leur permettent de 

profiter simplement, pleinement et où qu’ils soient, de leur vie digitale. Bouygues Telecom est fier des innovations apportées 

depuis 20 ans aux Français et sa stratégie restera toujours la même : démocratiser les nouvelles technologies. 

i Offre soumise à conditions sous réserve de couverture 4G et d’éligibilité commerciale de votre adresse de souscription. Voir sur bouyguestelecom.fr.  

 

                                                           

https://www.bouyguestelecom.fr/offres-internet/4g-box?%3Fxtor=SEC-30010-GOO-%5BSEARCH_Box%5D-%5B%5D-%5B%5D-%5B%20box%20%204g%20%20bouygues%20%20telecom%5D

