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Bouygues Telecom Entreprises lance  

une nouvelle gamme mobile 100% Europe et DOM 

 

Pour répondre à l’évolution constante des usages roaming de ses clients en Europe, Bouygues 

Telecom Entreprises propose dès aujourd’hui aux PME / PMI de moins de 250 salariés, une gamme 

mobile 100% Europe et DOM, adaptée à chaque besoin. 

Désormais, l’ensemble des forfaits de la nouvelle gamme incluent automatiquement et sans surcoût :  

 les appels et SMS illimités :  

- depuis la France vers les pays d’Europe et les DOM 

- depuis l’Europe et les DOM vers la France, l’Europe et les DOM 

 des enveloppes data plus généreuses allant de 10 à 50 Go en France et de 1 à 5 Go en Europe et 

DOM. 

Bouygues Telecom Entreprises propose désormais 3 forfaits adaptés aux différents besoins des 

PME/PMI :  

Le Forfait Néo 24/7 pour tous ceux qui recherchent un usage voix et SMS en toute liberté. Les PME/PMI 

bénéficieront de l’ensemble de ces usages en illimité depuis la France, l’Europe ou les DOM, dès 10€ 

HT /mois. 

 

Le Forfait Neo 24/7 Data, est proposé aux PME /PMI ayant un usage régulier d’internet mobile. Il inclut 

10Go de data en France ainsi que 1Go en Europe et DOM. Outre les appels et SMS illimités depuis et 

vers la France, l’Europe et DOM, elles pourront également profiter des appels et SMS illimités vers le 

Canada et les USA dès 27€ HT/ mois. 

  

Le forfait Neo 24/7 Intégral est idéal pour tous ceux qui souhaitent profiter, sans contrainte et de manière 

intensive, des usages numériques en France et à l’étranger et ce, à partir de 53€ HT/mois :  

- appels, SMS depuis et vers la France, l’Europe, les DOM, le Canada et les USA en illimités et 

sans surcoût 

- une enveloppe data de 50 Go en France et de 5 Go en Europe, DOM, Canada et Usa 

- un hotspot avec une carte Sim de 10Go supplémentaires pour un usage data en France. 

 

Les nouveaux forfaits mobile 100% Europe et DOM de Bouygues Telecom Entreprises vont ainsi 

permettre à toutes les PME/PMI de bénéficier d’un forfait adapté à leurs besoins et de profiter en toute 

sérénité de la qualité et de l’étendue de son réseau 4G en France mais aussi à l’international grâce à 

plus 270 accords d’itinérance dont 55 en 4G. 
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A propos de Bouygues Telecom Entreprises   

Depuis 1997, Bouygues Telecom propose des solutions de communication Fixe, Mobile, Internet, de Réseaux et de Cloud aux entreprises et aux 
professionnels. Aujourd’hui plus de 2 millions de professionnels et d’entreprises font confiance à Bouygues Telecom Entreprises dont AIR FRANCE, 
la Poste, TOTAL, LAFARGE… 
Grâce à son réseau Fixe IP national en fibre optique et la qualité de son réseau Mobile 4G couvrant 75% de la population et 82% à fin 2016, les 
entreprises peuvent profiter pleinement des innovations technologiques proposées depuis près de 20 ans au marché... Présents à Paris et en 
régions, les 900 collaborateurs de Bouygues Telecom Entreprises accompagnent leurs clients dans le choix, l’installation et le suivi de leurs télécoms 
et solutions IT. Ils s’appuient sur plus de 70 distributeurs agréés Bouygues Telecom sur l’ensemble du territoire.  

www.bouyguestelecom-entreprises.fr 
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