
 

Communiqué de presse 

 

B&YOU démocratise l’Internet fixe  

et lance la Box Internet à 15,99€/mois 

 

 

 

B&YOU annonce le lancement de son offre fixe, la Box Internet, à 15,99€/mois. Sans 

engagement, simple et sans coût caché, la Box Internet comprend l’accès à Internet et les 

appels illimités vers les fixes et les mobiles. 

 

Paris, le 4/11/13 - Créateur de la première offre mobile SimOnly-WebOnly (SoWo) en juillet 2011, 

B&YOU n’a depuis cessé de proposer avec succès des offres simples et innovantes. C’est dans ce 

même esprit que l’opérateur a conçu sa première offre fixe : la Box Internet. 

 

Une offre 2P à seulement 15,99€/mois 

 
Disponible dès demain, mardi 5 novembre, et commercialisée exclusivement sur b-and-you.fr,  la Box 

Internet offre une alternative 2P (Internet et téléphonie fixe) simple, performante et à bas prix face 

aux offres fixes traditionnelles. Sans engagement, elle est particulièrement adaptée aux besoins de 

tous les foyers qui : 

 consomment leurs contenus audiovisuels (TV live, replay, VOD, streaming…) principalement 
via leurs appareils connectés (ordinateur, tablette, smartphone, console de jeux…)  
 

 paient une offre triple-play alors qu’ils ne sont pas éligibles au service TV ou qu’ils n’utilisent 
pas le décodeur de leur FAI ; 

 
 recherchent une solution Internet et téléphonie fixe à bas prix.  

 



Au lancement, la Box Internet sera disponible dans les principales grandes agglomérations françaises. 

 

Sans engagement, la Box Internet inclut pour seulement 15,99€/mois :  

 

 Internet haut débit1 

 les appels illimités2 vers les mobiles : France métropolitaine, DOM  (dont Mayotte)  et 

quelques destinations internationales dont la Chine, les Etats‐Unis et le Canada  

 les appels illimités vers les fixes de la France métropolitaine, les DOM (dont Mayotte) et 

de plus de 100 destinations internationales 

Pour profiter de cette offre, le client achète l’équipement Box au prix de 35€3. Les clients des forfaits 

B&YOU bénéficient d’une remise de 50% sur le prix de cet équipement (offre valable jusqu’au 

31/12/2013). 

 

 
Simple de A à Z 

 
 
La Box Internet est facile à souscrire, à installer et à utiliser.  

- La souscription est effectuée en ligne sur b-and-you.fr, en quelques clics.  

- La Box est Plug-and-play et fonctionne dès son installation. 

- En cas de besoin, le client bénéficie : 

o d’une hotline assistance nouveaux clients disponible le premier mois d’utilisation ; 

o de FAQ enrichies régulièrement par B&YOU ; 

o d’une assistance technique via l’application Box & YOU disponible sur smartphone 

et sur le web. Elle propose aux clients un guide d’installation et permet de résoudre 

d’éventuels problèmes techniques 24h/24 ; 

o d’un contact par mail avec les e-conseillers dans la rubrique Mon compte. 

 

 

Pas de coût caché  
 

 
L’offre est facturée 15,99€/mois, sans aucun autre coût supplémentaire que l’achat de la box4. 

L’offre étant disponible exclusivement en dégroupage total, le client ne conserve pas son abonnement 

téléphonique chez l’opérateur historique. Aucune facturation supplémentaire n’est appliquée. 

 

 

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 1,6 million de clients (à fin juin 2013), 

propose 4 forfaits mobiles : un forfait 2h & SMS/MMS illimités à 2,99€/mois, un forfait 24/24 à 9,99€/mois, un 

forfait 24/24 & Internet 3Go à 19,99€/mois et un forfait 24/24 & Internet 5Go à 24,99€/mois. Depuis, le 5 

novembre 2013, 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. Les utilisateurs des 

offres mobiles de B&YOU bénéficient de la performance du réseau de Bouygues Telecom en H+.  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - Débit variable en fonction de la longueur de la ligne 

2 - Appels illimités : vers les mobiles en France (au-delà de 199 correspondants différents : facturés hors forfait)  

3 - Achat nécessaire de la box (remise à neuf) 

4 – Frais de résiliation : 49€ 

 


