
² 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Paris, le 9 décembre 2013 

 
Bouygues Telecom étend la 4G à toute sa gamme forfaits,  

sans surcoût 
 

Dès aujourd’hui, Bouygues Telecom démocratise la 4G en rendant encore plus accessible le 

plus grand réseau 4G de France (63% de couverture) et encourage ainsi le développement des 

usages*. 

 

Bouygues Telecom intègre la 4G dans toute sa gamme de forfaits** actuellement commercialisée, 

sans augmentation de prix.  

Les clients ayant souscrit à ces offres, bénéficieront automatiquement de la 4G, sans aucun surcoût 

et sans aucun réengagement.  

 

Comme annoncé le 5 décembre, la 4G sera proposée aux clients B&YOU prochainement. 

 

Enfin, Bouygues Telecom ne répercutera pas la hausse de la TVA prévue au 1er janvier sur les prix 

de ses offres, ni sur ceux des offres de B&YOU. 

 
 
 
Contact presse : 

Caroline Chaix : 01 58 17 98 44 / cchaixcr@bouyguestelecom.fr 
 
 
A propos de Bouygues Telecom 

Opérateur global de communications électroniques (Mobile, Fixe, TV, Internet et Cloud), Bouygues Telecom se démarque 

par ses innovations, au service de ses 11,1 millions de clients Mobile et 1,9 million de clients Haut Débit Fixe, dont plus de 

1,5 million de clients professionnels. En juillet 2011, Bouygues Telecom a inventé B&YOU, première offre Sim-Only Web-

Only qui a conquis plus d’1,6 million de clients. En juin 2012, Bouygues Telecom a lancé Bbox Sensation, qui intègre les 

meilleures technologies au service de la vie numérique du foyer et en novembre 2013 la Box Internet de B&YOU, double-

play qui démocratise l’accès à l’Internet fixe.  

Notre réseau Mobile couvre 99% de la population en 2G, 96% en 3G+ (jusqu’à 7,2 Mbit/s) et 60% en H+ (jusqu’à 42 Mbit/s). 

Bouygues Telecom dispose également d’un réseau national 4G, avec 63% de la population couverte, c’est-à-dire 40 millions 

de Français pouvant bénéficier du très haut débit mobile dans plus de 2 100 villes 4G. Chaque jour, plus de 9 000 

collaborateurs imaginent des solutions adaptées pour nos clients. Nos 2 000 conseillers de clientèle dans nos 6 centres 

d’appels en France et nos 2 500 conseillers de vente dans notre réseau de magasins les accompagnent au quotidien. 

www.bouyguestelecom.fr. 

*Avec téléphone compatible. Couverture 4G sur bouyguestelecom.fr.   

** Forfaits non bloqués  
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