
 

 

 

Paris, le 16 décembre 2013 

 
Communiqué de presse 

 

La 4G chez B&YOU, sans surcoût, 
à partir de 19,99€/mois 

 
Dès demain, mardi 17 décembre, Bouygues Telecom qui souhaite démocratiser la 4G 
l’inclut aussi, sans surcoût, dans les deux forfaits B&YOU, 24/24 & Internet 3Go 
(19,99€) et 24/24 & Internet 5Go (24,99€). 

 
Depuis le 9 décembre, la 4G était déjà incluse dans tous les forfaits Bouygues Telecom 
actuellement commercialisés, sans augmentation de prix. Dès demain, le plus grand réseau 4G de 
France sera accessible :  

 aux clients Bouygues Telecom qui recherchent des forfaits avec un large éventail de 
services ; 

 et aux clients B&YOU qui privilégient la simplicité et qui préfèrent gérer leur forfait 
directement sur b-and-you.fr. 

Bouygues Telecom réaffirme ainsi sa volonté de démocratiser la 4G et d’encourager le 
développement des usages d’internet en mobilité. 

 

Deux forfaits B&YOU pour vivre l’expérience 4G partout en France. 

En ajoutant la 4G sans surcoût dans ses forfaits à 19,99€/mois et 24,99€/mois, B&YOU propose à 
ses clients de vivre l’expérience 4G grâce au réseau 4G de Bouygues Telecom, qui couvre 63% de 
la population et 40 millions de Français.  

Pour en bénéficier, les clients devront simplement activer cette fonction dans la rubrique « Mon 
compte » sur b-and-you.fr. 

 

Autre nouveauté, fortement demandée par les clients de B&YOU : l’accès à la télévision sur son 
smartphone grâce à B.tv* avec le forfait 24/24 & internet 5Go. Cette application, incluse sans 
supplément de prix, permet de regarder la télévision en direct (+ de 70 chaînes dont celles de la TNT 
et LCI, Eurosport et Disney Channel…). B.tv est disponible gratuitement sur l’Apple Store (iOS), sur 
Google Play (Android) et pour les terminaux Windows Phone 8, sur Windows Market Place. 

Contact presse :  

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

 
 
A propos de B&YOU 
Lancé en juillet 2011 par Bouygues Telecom, B&YOU est un opérateur mobile et fixe sans engagement dont l’ambition est de 
renforcer les liens entre les individus. B&YOU, qui compte plus de 1,6 million de clients (à fin septembre 2013), propose 4 
forfaits mobiles de 2,99€/mois à 24,99€/mois. Les utilisateurs des offres mobiles B&YOU bénéficient de la performance du 
réseau de Bouygues Telecom en H+ et 4G (+ de 63% de la population couverte) pour les utilisateurs des forfaits à 19,99€/mois 
et 24,99€/mois. B&YOU commercialise également une offre 2P (Internet et téléphonie fixe) à 15,99€/mois. La souscription des 
offres et tous les actes clients s'effectuent en ligne sur le site b-and-you.fr. 

Rendez-vous sur b-and-you.fr et sur les réseaux sociaux facebook.com/bandyou  et twitter.com/b_and_you 

En France métropolitaine (hors n° spéciaux). Illimités vers 199 correspondants par mois (au-delà : facturés hors forfait). Avec 
téléphone compatible.  
* La consommation de données générée par l’application est déduite des 5Go mensuels inclus dans le forfait.  
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