
 

 

 

 

Communiqué de presse 

 

Bouygues Telecom propose la fibre jusqu’à 1Gb/s à partir du 

17 novembre, et étend la disponibilité de son offre VDSL  

dès aujourd’hui 

 

Fidèle à sa volonté de démocratiser l’accès à l’internet fixe, Bouygues Telecom propose le 

meilleur des technologies Très Haut débit au plus grand nombre.  

 

Paris, le 27 octobre 2014 – Bouygues Telecom annonce la disponibilité d’un débit jusqu’à 1Gb/s pour son 

offre Bbox Sensation fibre FTTH
1
, avec un débit montant jusqu’à 200Mb/s, à partir du 17 novembre. Avec un 

prix inchangé de 25,99€/mois, Bbox Sensation Fibre dans sa version FTTH offre désormais l’expérience très 

haut débit la plus aboutie.  

 

Pour tous ses clients non éligibles au FTTH, Bouygues Telecom propose dès aujourd’hui une alternative : 

l’offre Bbox Sensation Fibre jusqu’à 200Mb/s (fibre jusqu’au quartier / pied d’immeuble
2
) ou l’offre Bbox 

Sensation VDSL. 

 

A la suite de l’autorisation donnée par l’ARCEP d’étendre l’éligibilité de la technologie VDSL2 aux lignes en 

distribution indirecte
3
, Bouygues Telecom est désormais en mesure de faire bénéficier de débits améliorés 

en VDSL un foyer sur quatre sur son réseau en propre. Pour rappel, les spécificités propres au VDSL2 

(longueur et qualité de la ligne) permettront aux foyers éligibles de bénéficier d’une amélioration de leur 

débit, qui dans certains cas, pourra dépasser 30Mb/s (seuil du très haut débit fixé par l’ARCEP).  

 

Bouygues Telecom complétera son offre VDSL le 18 janvier 2015 en introduisant cette technologie dès son 

entrée de gamme à 19,99€/mois. 

 

Aujourd’hui, 45% des foyers français peuvent souscrire à l’offre à 19,99€ en ADSL ou VDSL (selon éligibilité) 

sur le réseau en propre de Bouygues Telecom. Grâce à la dynamique de déploiement, cette couverture sera 

de 55% à fin 2015. 

Pour les clients actuels, en cas d’éligibilité et sur simple demande, la migration vers la technologie VDSL, y 

compris pour les lignes indirectes, sera possible et gratuite à partir du 17 novembre 2014 pour les clients 

Bbox Sensation et à partir du 18 janvier 2015 pour les clients de l’offre Bbox à 19,99€/mois. 

 

A l’occasion du lancement de l’offre Bbox Sensation Fibre à 1Gb/s, Bouygues Telecom rend compatible ses 

équipements Sensation ADSL / VDSL à la technologie FTTH à 1Gb/s pour faciliter la migration de ses clients 

ADSL / VDSL éligibles. 

  
 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

Gamme Bbox  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Contacts presse :  
Emmanuelle Boudgourd : 01 58 17 98 29 / eboudgou@bouyguestelecom.fr 
Alexandre André : 01 39 26 62 42 / aandre@bouyguestelecom.fr 
 

A propos de Bouygues Telecom - www.bouyguestelecom.fr 
Bouygues Telecom souhaite faire profiter pleinement ses 11 millions de clients Mobile et 2,2 millions de clients Haut Débit Fixe (dont 
plus de 1,6 million de clients professionnels) des dernières évolutions du numérique. En juillet 2011, Bouygues Telecom a inventé 
B&YOU, première offre Sim-Only Web-Only qui a conquis 2 millions de clients Mobiles. 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. En janvier 2014, Bouygues Telecom a conclu avec SFR un accord de 
mutualisation d’une partie de leurs réseaux Mobile dans les zones peu denses afin notamment d’améliorer la couverture réseau et la 
qualité pour nos clients respectifs. 
Pour le bénéfice du plus grand nombre, notre réseau Mobile couvre 99% de la population en 2G, 96% en 3G+. Bouygues Telecom s’est 
également engagé dans le développement de ses infrastructures très haut débit Mobile et a lancé le 1

er
 octobre 2013 un réseau 

national 4G couvrant aujourd’hui 70% de la population, c’est-à-dire 44 millions de Français. Chaque jour, plus de 9 000 collaborateurs 
imaginent et bâtissent des solutions adaptées aux attentes de 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, avec 
enthousiasme. 
Bouygues Telecom est partenaire de TEDxParis 2014 et de l’accélérateur de projets l’Echappée volée.  
 

                                                           
1
 Fibre jusqu’au domicile 

2
 Fibre jusqu’au quartier ou pied d’immeuble avec raccordement câble coaxial du domicile 

3
 Lignes raccordées au NRA via un sous-répartiteur. 
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