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SIGNATURE D’UN ACCORD ENTRE BOUYGUES TELECOM  
ET CELLNEX 

 
 
Paris, le 1er février 2017 - Bouygues Telecom et Cellnex annoncent aujourd'hui la 
signature d’un accord portant sur l’exploitation de 3 000 sites télécom en France. 

 
 

La demande concernant les sites télécom est en forte croissance en raison des besoins de 
densification des opérateurs télécoms et du développement croissant des réseaux privés rendu 
possible par les nouvelles technologies. 
 
Grâce à ses 20 ans d’expérience dans le Mobile et à sa culture de gestion de projet héritée du 
Groupe Bouygues, Bouygues Telecom dispose d’un vrai savoir-faire dans la recherche de sites, la 
négociation de baux et la construction des infrastructures nécessaires à leur pleine utilisation. 
 
De son côté, Cellnex présent en France depuis 2016 et disposant d’une forte capacité de gestion et 
de commercialisation, souhaite profiter des taux d’intérêts bas et du savoir-faire de Bouygues 
Telecom pour renforcer fortement sa présence en France. 
 
L’accord signé entre Bouygues Telecom et Cellnex porte sur 3 000 sites. 
 
Bouygues Telecom transfèrera progressivement à Cellnex un premier lot de 1 800 sites existants au 
cours des deux prochaines années, pour un montant total de 500 millions d’euros. 
 
Par ailleurs, Bouygues Telecom et Cellnex construiront ensemble 1 200 nouveaux sites sur les 
5 prochaines années, pour un montant total de 354 millions d’euros. 
 
Un contrat de prestations d’accueil et de service signé entre Bouygues Telecom et Cellnex sur 15 
ans permettra à Bouygues Telecom de s’assurer du maintien de la qualité et de la capacité 
d’évolution de son offre Mobile sur le long-terme. 
 
 

Contacts presse Bouygues Telecom :  
Caroline Chaix – cchaixcr@bouyguestelecom.fr - +33 1 58 17 98 44 
Emmanuelle Boudgourd – eboudgou@bouyguestelecom.fr - +33 1 58 17 98 29 
 
 
À propos de Bouygues Telecom 

Opérateur global de communications, Bouygues Telecom se démarque en apportant tous les jours à ses 15,7 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. 
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