
 

 
 

Communiqué de presse 
 
 
 

Paris, le 9 janvier 2013 
 
 

B&YOU inclut les appels illimités 
vers les mobiles des DOM dès le lundi 14 janvier 

 
 

A partir du 14 janvier 2013, B&YOU inclut les appels illimités vers les mobiles des DOM 
(hors Mayotte) dans ses deux forfaits pour tous les utilisateurs (anciens comme 
nouveaux). 
 
Suite à une décision de l’Arcep,  le coût des terminaisons d’appels perçus par les opérateurs mobiles 
des DOM a baissé à compter du 1er janvier 2013. B&YOU a naturellement décidé d’intégrer 
gratuitement ces nouvelles destinations dans ses forfaits. 
 
 
B&YOU proposera à partir du 14 janvier : 

- Forfait 24/24 à 9,99€ /mois sans engagement : 
o Appels illimités vers les fixes et mobiles de France et des DOM (hors Mayotte) 
o SMS, MMS, Wifi illimités 
o Internet H+ : 20Mo, 0,05€ / Mo au-delà 

 
- Forfait 24/24 & Internet 3Go à 19,99€ /mois sans engagement : 

o Appels illimités vers les fixes et mobiles de France, Etats-Unis, Canada, Chine 
et DOM (hors mobiles de Mayotte) 

o Appels illimités vers les fixes de 55 destinations dont Algérie et Maroc 
o SMS, MMS et Wifi illimités 
o Internet H+ jusqu’à 42 Mbit/s : 3Go, débit réduit au-delà 

Les clients de ce forfait bénéficiaient déjà des appels illimités vers les fixes des DOM, 
Mayotte inclus, depuis début 2012. 

- Carte prépayée B&YOU (à partir du 24 janvier) : 
o Les utilisateurs pourront appeler les fixes et mobiles des DOM (hors 

Mayotte) au tarif d’un appel en France métropolitaine (0,10€ / min) 

 

A ce jour, B&YOU est le seul opérateur mobile à proposer 
des appels illimités fixes et mobiles vers les DOM (hors Mayotte) 

pour seulement 9,99€ / mois. 

 
 

Rendez-vous sur 
b-and-you.fr 

facebook.com/bandyou 
twitter.com/b_and_you 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 625 000 clients (fin sept 2012),  propose deux forfaits : un forfait 24/24 
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  
Emmanuelle Boudgourd : 01 58 17 98 29 / eboudgou@bouyguestelecom.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Appels illimités : sont facturés en hors forfait les appels émis à partir d’un 6e téléphone ou vers plus de 199 correspondants différents dans 
le mois. SIM 1€. En France métropolitaine. H+ (42 Mbit/s, soit près de 6 fois plus rapide qu’en 3G+ à 7.2Mbits/s) : débit dual carrier HSPA+ 
en réception théorique max selon les zones couvertes (55% de la population couverte) en cours de déploiement, avec équipement 
compatible, détails sur b-and-you.fr. Forfait 24/24 : Souscription valable jusqu’au 28/01/2013. Communications (hors n° courts, spéciaux, 
SMS+ et MMS+). Illimités à usage privé entre 2 individus. Wifi : accès aux hotspots Bbox. Option Blackberry à 1€/mois. Forfait 24/24 : Au-
delà de 20 Mo : 0,05€/Mo. Forfait 24/24 & Internet 3Go : Appels illimités vers l’international excepté vers les numéros à mobilité restreinte 
commençant par 212526, 212527, 212533, 212534, 212540, 212546, 212547, 212550, 212553 facturés au tarif de 0,67€ TTC / min 
décomptés par palier de 30 secondes au-delà de la 1ère minute indivisible. Liste des destinations au 18/11/12 susceptible d'évoluer. 
Réduction du débit à 64kb/s. Voir conditions et tarifs sur b-and-you.fr 
 


