
 

Communiqué de presse 
 

Paris, le 6 septembre 2012 

 

B&YOU lance la seule carte prépayée sans durée de validité  
avec les tarifs prépayés les moins chers du marché 

 

Un peu plus d’un an après avoir lancé avec succès son forfait illimité sans 
engagement, B&YOU lance le 10 septembre prochain la Carte prépayée B&YOU, la 
seule carte prépayée sans durée de validité avec les tarifs prépayés les moins chers 
du marché1 pour les appels, les SMS, et l’internet mobile en France métropolitaine. 

 

La carte prépayée : 25% du marché mobile 
 
En France, 1 utilisateur mobile sur 4 a choisi une carte prépayée2 plutôt qu’un forfait. Pour ces « petits 
consommateurs », la carte prépayée présente de nombreux avantages : pas d’engagement, maîtrise 
du budget, adaptée à une consommation irrégulière…  
 
Si la carte prépayée représente un segment de poids dans la téléphonie mobile en France en volume 
(près de 11 millions de ventes en année glissante en juin 2012)3 et en valeur (environ 2 milliards 
d’euros de recharges achetées en 2011)4, elle demeure souvent décriée par ses utilisateurs qui lui 
associent 2 limites :  

• Le prix élevé des communications (voix, SMS, internet mobile) ; 
• Et surtout, des recharges soumises à des durées de validité… 

 
 
Le 10 septembre, B&YOU libère la carte prépayée ! 
 
En proposant sa carte prépayée sans limite dès le 10 septembre prochain, B&YOU souhaite répondre 
aux attentes de tous les utilisateurs prépayés :  
 
è Aucune durée de validité 

Avec B&YOU, les recharges (de 10 à 60€) n’ont aucune durée de 
validité : aucun risque de perdre son crédit, aucune contrainte 
d’utilisation. Il suffit d’émettre une communication payante par an. 
 

è Les tarifs prépayés les moins chers du marché  
Des tarifs ultra « low-cost » pour les appels, les SMS et l’internet 
mobile en France métropolitaine : seulement 0,10€ par minute, 
0,05€ par SMS et 0,05€ par Mo en France métropolitaine. Une 
offre simple à comprendre pour tous les utilisateurs, quels que 
soient leur consommation et leur montant de rechargement.  
 

è Un accès à tous les services en ligne offerts aux utilisateurs B&YOU  
Les utilisateurs de la carte prépayée B&YOU accèdent à l’ensemble du catalogue et des 
solutions de paiement des téléphones mobiles disponibles sur le site, à l’entraide 
communautaire, aux e-conseillers, et à la hotline de suivi de commande, comme les utilisateurs 
des forfaits B&YOU. 

 



La Carte prépayée B&YOU en détails : 
 

 

 
 

 

Où acheter la carte prépayée B&YOU (dès le 10 septembre 2012) ? 
 

- Carte SIM à 4,99€ : exclusivement sur b-and-you.fr  
Incluant 15 minutes d’appels5 (livraison offerte), elle est compatible avec tous les téléphones 
mobiles désimlockés. La conservation du numéro est gratuite.  
 

- Recharges de 10€ à 60€ :  
§ par téléphone (appel gratuit au 630, paiement par CB) ; 
§ dans les 50 000 points de vente commercialisant les « Tickets Recharge 

BouyguesTelecom » (la majorité des débitants de tabac, les grandes surfaces, la 
plupart des magasins de presse, les magasins spécialisés, certaines stations-
services, boulangeries et bureaux de Poste, et les Clubs Bouygues Telecom) ;  

§ très bientôt sur b-and-you.fr. 
 

 
 
A propos de B&YOU 
Lancé en juillet 2011 par Bouygues Telecom, B&YOU est un opérateur mobile 100 % en ligne et sans engagement. B&YOU, 
qui compte plus de 570 000 clients,  propose deux forfaits : un forfait 2h à 9,99€ / mois et un forfait 24/24 & Internet 3Go à 
19,99€ / mois. L’opérateur propose également depuis septembre 2012 la seule carte prépayée sans durée de validité. La 
souscription des offres mobiles et tous les actes clients s’effectuent exclusivement en ligne sur le site b-and-you.fr. Les 
utilisateurs de B&YOU bénéficient de la performance du réseau de Bouygues Telecom. 
Communautaire et participatif, B&YOU est constamment à l’écoute des suggestions d’amélioration proposées par sa 
communauté d’internautes. Cette communauté dynamique s’entraide régulièrement sur le site, sur la page Facebook ou le fil 
Twitter de B&YOU. En cas de besoin, des e-conseillers interviennent. Rendez-vous sur notre site b-and-you.fr. 
 
Contact presse :  
Alexandre André : 01 39 26 62 42 / aandre@bouyguestelecom.fr  
Adrienne de Rochequairie : 01 58 17 98 29 / aderoche@bouyguestelecom.fr  
                                                             
1 Etude des offres prépayées commercialisées en France métropolitaine par des opérateurs nationaux au 31/08/2012.(Source Bouygues 
Telecom).  Carte B&You sans durée de validité : Recharge sans durée de validité (hors crédit inclus dans la carte SIM) sous réserve d’émettre 
1 communication payante par an pour conserver votre ligne et votre crédit. Tarifs prépayés  les moins chers du marché : décompte des 
communications métropolitaines (hors n° courts, spéciaux, SMS+ et MMS+ et data) hors crédit inclus dans la carte SIM, promotions ou 
bonus  inclus dans la recharge ou tarification spécifique liée à l’utilisation d’une plage horaire, d’un opérateur ou d’un réseau.  
2 Source ARCEP, Observatoire des marchés des communications électroniques en France, Services Mobiles, Tableau de bord Métropole, 
2ème trimestre 2012 (provisoires), publié le 2 août 2012, http://www.arcep.fr/index.php?id=35 
3 Idem. 
4 Estimation Bouygues Telecom 
5 Crédit d’appel inclus dans la carte SIM valable un mois. 


