
 

 

 

Communiqué de presse  

 

Paris, le 6 novembre 2012 

 

B&YOU lance les nouvelles offres de référence  

à tarifs low-cost 
 

• La première offre avec appels, SMS et MMS illimités  pour 9€ 99/mois  
 

• L’offre la plus généreuse du marché pour 19€ 99/mois : appels / SMS / 

MMS illimités, 3Go d’internet mobile H+ jusqu’à 42M bit/s et 50 

destinations fixes internationales (avec désormais Algérie et Maroc 

inclus)  

Après avoir lancé le 10 septembre la seule carte prépayée sans durée de validité, avec les tarifs les 

plus bas, B&YOU établit la nouvelle référence des forfaits à tarifs low-cost avec deux offres sans 

précédent sur le marché français. Tous les clients de B&YOU qui bénéficient actuellement du Forfait 

2h à 9€99/mois et du Forfait 24/24 & Internet 3Go à 19€99/mois profitent automatiquement de ces 

nouveautés.  

 

Forfait 24/24  
Voix / SMS /MMS pour 9€ 99/mois sans engagement 

 

Depuis son lancement, B&YOU s’attache à créer des offres 

simples et répondant à la fois aux attentes exprimées par sa 

communauté d’utilisateurs, et à l’observation de leurs usages 

réels.  

Selon les observations de l’ARCEP un français sur deux n’utilise 

pas Internet sur son téléphone mobile1. 

 

Pour la première fois sur le marché, B&YOU lance un e offre 

pour les grands consommateurs d’appels et de SMS po ur un 

prix exceptionnel. 

20 Mo sont inclus dans le forfait pour couvrir les usages data 

involontaires (connexions d’une appli météo par exemple). Les 

clients peuvent surfer s’ils le souhaitent au tarif de 0,05€/Mo. 

Dans un premier temps, cette offre sera commercialisée jusqu’au 

28 janvier 2013. 

 



 

Forfait 24/24 & Internet 3Go  
L’offre la plus généreuse du marché pour 19€ 99/mois sans engagement 

 

 

B&YOU ajuste régulièrement ses offres en fonction des 

suggestions postées par la communauté dans la rubrique 

« Vos idées » du site.  

 

Le forfait 24/24 et internet 3Go s’enrichit des destinations 

internationales  plébiscitées par les utilisateurs B&YOU (dont 

l’Algérie, le Maroc, la Chine, et plusieurs destinations 

européennes), et permet désormais un surf mobile jusqu’à 

six fois plus rapide  (jusqu’à 42 Mbit/s grâce à la technologie H+, 

également appelée dual carrier, 50 % de la population couverte) 

pour devenir l’offre la plus généreuse du marché pour 

19€99/mois. 

 

Pour rappel, B&YOU propose un Internet complet où tous les 

usages sont autorisés (VoIP, Newsgroups, P2P, usage 

Modem…).  

 

 

 

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 (début septembre 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. 
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1
 Source : ARCEP, juin 2012  

SIM 1€. En France métropolitaine. Illimité hors app els émis à partir d’un 6e téléphone  ou vers plus d e 199 
correspondants différents dans le mois : facturés h ors forfait. 
 
Communications (hors nos courts et spéciaux, SMS+, MMS+). Illimités à usage privé entre 2 individus. Sont interdits la cession des 
communications. Wi-Fi : accès aux hotspots Bbox. Débit 42 Mbit/s en réception théorique max. selon les zones couvertes  en cours de 
déploiement (50% de la population couverte). Détails de la couverture et équipements compatibles sur b-and-you.fr. 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 de l'opérateur Wana commençant 
par 212526, 212527, 212533, 212534, 212546, 212547, 212553 facturés au tarif de 0,67€ TTC / min décomptés par palier de 30 secondes au-
delà de la 1ère minute indivisible). Réduction du débit à 64kb/s. 


