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Communiqué de presse 

 

Bouygues Telecom lance  

une offre internet mobile 4G spéciale étudiants  
 

A l’occasion du lancement de son grand réseau national 4G1 le 1er octobre (63% de la population 

couverte), Bouygues Telecom propose aux étudiants de découvrir les bénéfices de la 4G à travers 

une offre Internet en mobilité exceptionnelle, en série limitée du 25 septembre au 30 novembre. 

L’opérateur ira à la rencontre des étudiants sur 60 campus de France. 

 

Paris, le 2 octobre 2013 – Depuis sa création, Bouygues Telecom s’est attaché à rendre les nouvelles 

technologies accessibles au plus grand nombre. Afin de faire découvrir la 4G aux étudiants, l’opérateur leur 

propose une offre d’accès internet sans précédent. Pour toute souscription entre le 25 septembre et le 30 

novembre 20132, cette offre comprend : 

- Le forfait Bbox Nomad 4G 8Go à 9,90€/ mois3 pendant 12 mois au lieu de 24€90 (24,90€ les 

autres mois, engagement 24 mois) ;  

 

- Des prix attractifs sur deux types d’équipements 4G 
 

 60€ de réduction sur l’achat d’un hotspot Bbox Nomad 4G (9,90€ au lieu de 69,90€)4 

Si l’étudiant souhaite disposer d’un accès Internet Wifi pour connecter simultanément 

ordinateurs et tablettes, il choisira de s’équiper avec un hotspot Bbox Nomad 4G pour seulement 

9€90 (69€90 - 60€ remboursés sur demande). Les deux références concernées (Huawei E5776 

et E5372) permettent de connecter jusqu’à 10 équipements Wifi en simultané. 

 

 110€ de réduction sur l’achat d’une tablette 4G (Samsung Galaxy Tab 3 8’’) qui s’ajoute à 

la subvention du terminal (la tablette revient alors à 8€/mois pendant 24 mois avec 79€90 

d’apport5). 

Les offres Bbox Nomad présentent de nombreux avantages pour les étudiants, une population 

particulièrement nomade : stage dans une ville, semestre d’étude dans une autre, changement de 

colocation, nécessité de travailler en mobilité, de partager sa connexion avec d’autres étudiants etc. Avec 

Bbox Nomad, les étudiants bénéficient d’une offre généreuse à prix avantageux leur permettant de surfer à 

volonté en 4G où qu’ils soient.  

Pour promouvoir cette initiative, Bouygues Telecom ira à la rencontre des étudiants sur 60 campus de 

France du 25 septembre au 15 octobre 2013. A cette occasion, les étudiants pourront bénéficier des offres 

exclusives qui leur sont réservées et découvrir les bénéfices de la 4G à travers des démonstrations. 
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Les offres Bbox Nomad 

 

Ce forfait Bbox Nomad 8Go fait partie de la gamme lancée par Bouygues Telecom le 26 août : des offres 

100% 4G pour tablettes et ordinateurs. Les forfaits Bbox Nomad offrent jusqu’à 16 Go de données pour un 

usage sans contrainte. Afin que chacun puisse essayer librement la vitesse de la 4G, un mois est 

offert pour toute souscription avec ou sans engagement entre le 1er octobre et le 17 novembre6. Les 

étudiants bénéficient également de ce mois d’essai dans le cadre de la série limitée qui leur est réservée 

avec le forfait 8 Go. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contacts presse :  
Alexandre André : 01 39 26 62 42 / aandre@bouyguestelecom.fr 
Emmanuelle Boudgourd : 01 58 17 98 29 / eboudgou@bouyguestelecom.fr 
 

A propos de Bouygues Telecom 

Opérateur global de communications électroniques (Mobile, Fixe, TV, Internet et Cloud), Bouygues Telecom se démarque par ses 
innovations, au service de ses 11,3 millions de clients Mobile et 1,9 million de clients Haut Débit Fixe, dont plus de 1,5 million de clients 
professionnels. En juillet 2011, Bouygues Telecom a inventé B&YOU, première offre Sim-Only Web-Only qui a conquis plus d’1,6 
million de clients. En juin 2012, Bouygues Telecom a lancé Bbox Sensation, qui intègre les meilleures technologies au service de la vie 
numérique du foyer. Son réseau Mobile couvre 99% de la population en 2G, 96% en 3G+ (jusqu’à 7,2 Mbit/s) et 60% en H+ (jusqu’à 42 
Mbit/s). Bouygues Telecom ouvre également un réseau national 4G dès le 1er octobre 2013, avec 63% de la population couverte, c’est-
à-dire 40 millions de Français pouvant bénéficier du très haut débit mobile. Chaque jour, plus de 9 200 collaborateurs imaginent des 
solutions adaptées pour nos clients. Nos 2000 conseillers de clientèle dans nos 6 centres d’appels en France et nos 2500 conseillers de 
vente dans nos 650 magasins les accompagnent au quotidien. www.bouyguestelecom.fr 

                                                            
1Réseau national 4G : plus de 100 villes et 40% de la population française couverte au 1er octobre 2013 (en 2600, 1800 ou 800 MHz selon les zones). 4G 
déjà disponible en 2600 Mhz à Lyon, Toulouse, Strasbourg, Vanves, Issy-les-Moulineaux, Malakoff, Lille, Douai, Lens et la côte basque (Biarritz, Anglet, 
Bayonne). Offres 4G : accès aussi au réseau en H+ (60% de la population couverte) jusqu’à 42 Mbit/s débit maximum théorique en réception. Avec offres 
et terminal compatibles et paramétrage 4G. Détails et liste mis à jour sur bouyguestelecom.fr 

2 Offre soumise à conditions et réservée aux étudiants, valable du 25/09/13 au 30/11/13 pour la souscription d’un forfait Bbox Nomad 8 Go avec engagement 24 mois et 
l’achat simultané d’une tablette Samsung Galaxy Tab 3 8’’ 4G ou d'un hotspot Bbox Nomad 4G (Huawei E5776 ou E5372). Sous réserve de réception préalable du ou des 
coupons. Non valables si vous êtes en situation d'impayé.  
3 15€ de remise sur facture pendant 12 mois à compter de la réception des justificatifs et du coupon (délai maximum de 3 semaines) 
4 Remboursement par virement dans la limite du prix d'achat de l’équipement. 
5271,90€ au total. 8 x 24 mois = 192€. 79,90€ d’apport (189,90€ de paiement initial – 110€ remboursés sur demande) 60€ remboursés réservés aux 
étudiants et 50€ remboursés. Remboursement par virement dans la limite du prix d'achat de l’équipement.   Offre réservée aux clients de ce forfait dans les 
Clubs Bouygues Telecom ou sur bouyguestelecom.fr  

6 Offre soumise à conditions, valable du 01/10/13 au 17/11/13 pour toute souscription ou changement pour un Forfait Bbox Nomad. 
Remboursement du montant de votre 1er mois de forfait sous la forme d’une remise sur votre 1ère facture. Voir conditions sur bouyguestelecom.fr. 
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