
 

 

 

Communiqué de presse 

 

 

Dès le 1er octobre, Bouygues Telecom couvre 63% de la population en 4G  

et propose une offre d’essai d’un mois gratuite à tous les Français 
 

 63% de la population couverte le 1er octobre, soit 40 millions de Français 

 Un mois d’essai gratuit et sans engagement ouvert à tous  

 Un nouveau forfait Sensation 4G 16Go 

 

Paris, le 25 septembre 2013 – En ouvrant son réseau 4G, Bouygues Telecom couvre, dès le 1er octobre, 63% 

de la population, soit 40 millions de Français*. 

« Offrir la première grande couverture nationale 4G dès le 1er octobre, c’est un motif de grande fierté pour 

Bouygues Telecom. Cela signifie aussi, en tant qu’opérateur, que nous avons une responsabilité historique 

dans le déploiement de la 4G en France. C’est pourquoi nous avons conçu une offre à la hauteur de cet 

événement exceptionnel : nous offrons la possibilité à 40 millions de Français de découvrir dès à présent, 

gratuitement et sans engagement, cette véritable rupture technologique qui va révolutionner les usages en 

mobilité » a déclaré Olivier Roussat, PDG de Bouygues Telecom. 

 

Un mois d’essai gratuit pour tous 

 

Afin de permettre à chacun de découvrir les bénéfices de la 4G sur le plus grand réseau national, Bouygues 

Telecom annonce une initiative inédite sur le marché : une offre d’essai d’un mois, gratuite et sans 

engagement, ouverte à tous1. 

 

Du 1er octobre au 17 novembre 2013,  toutes les personnes disposant d’un téléphone 4G compatible, quel 

que soit leur opérateur, pourront se rendre dans une boutique Club Bouygues Telecom afin de souscrire un 

Forfait Sensation 4G en version éco (sans mobile). Le premier mois de forfait sera offert et les clients pourront 

résilier à tout moment sans aucun frais1. 

 

Pendant cette période, tous les utilisateurs, clients ou non de Bouygues Telecom qui ne sont pas encore 

équipés d’un terminal 4G pourront faire l’acquisition d’un smartphone 4G à prix avantageux en souscrivant un 

Forfait Sensation 4G avec engagement 24 mois : ils bénéficieront du 1er mois de forfait offert.  Cette offre 

concerne tous les forfaits 4G dédiés au  mobile ou à Bbox Nomad. 

 

 

* carte de couverture disponible sur http://www.corporate.bouyguestelecom.fr/notre‐reseau/cartes‐de‐couverture‐reseau 



 

 

Nouveau forfait Sensation 16Go 

 

Bouygues Telecom annonce un nouveau forfait Sensation 4G incluant 16Go d’internet, l’enveloppe la plus 

importante proposée dans un forfait mobile grand public en France, pour profiter pleinement des possibilités 

offertes par la 4G. Ce nouveau forfait sera accessible à partir de 59,99€/mois2. 

Outre une liberté de surf sans précédent en 4G, les clients de ce forfait ultra-premium auront accès à un 

renouvellement de leur smartphone tous les 12 mois à tarif préférentiel3, afin de profiter du meilleur de la 4G 

tout au long de leur abonnement. 100Mo d’internet dédiés au surf depuis l’Europe et les DOM (roaming) 

seront également inclus dans le forfait4.  

Par ailleurs, de nouveaux services seront inclus dans les forfaits 8 et 16Go : le cloud en illimité5, l’échange du 

mobile à l’identique en 24H à l’adresse de son choix, en cas de panne sous garantie6 et 50 chaînes TV 

haute qualité sur demande. 

Enfin, World&YOU fait son arrivée sur les trois forfaits Sensation 4G : grâce à cette application, les appels 

et SMS sont illimités depuis l’étranger vers la France en Wi-Fi. 

 

 

Retrouvez en annexe du communiqué le tableau des forfaits Sensation 4G  

de Bouygues Telecom au 1er octobre 
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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 11,3 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.  
Son 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 ouvre également un réseau national 4G dès le 1er octobre 2013, avec 63% de la population couverte, 
c’est-à-dire 40 millions de Français. Chaque jour, plus de 9 200 collaborateurs imaginent des solutions adaptées pour nos 
clients. Nos 2000 conseillers de clientèle dans nos 6 centres d’appels en France et nos 2500 conseillers de vente dans nos 
650 magasins les accompagnent au quotidien. www.bouyguestelecom.fr. 
 
   



 
 
 

 
Annexe : les forfaits Sensation 4G de Bouygues Telecom au 1er octobre 
 
 
 
 
Le forfait Sensation 4G 8Go en version "avec mobile" baisse de 5€ au 1er octobre, de 49,99€ à 44,99€ (prix 
indiqué dans le tableau). Cette baisse s’applique également rétroactivement à tous les clients ayant souscrit ce 
forfait depuis le 26/08. 
 
 
 
Les prix indiqués pour les forfaits Sensation 24/24 3 Go et 8 Go sont valables pour toute souscription 
jusqu'au 05/01/2014 (+10€ au-delà). 
 
 Le client conserve ce prix pendant toute la durée de l'abonnement au Forfait Sensation choisi.  

 
 
 
Ces offres sont disponibles pour tous les clients, actuels et nouveaux. 
 

 

 

                                                            
 
En zone de couverture 4G en France métropolitaine avec offre et terminal compatibles. 
1
 Sans engagement valable jusqu’au 17/11/13 pour toute souscription ou changement pour un Forfait Sensation en version éco 

(carte SIM seule, hors pro) avec votre mobile 4G compatible  et réseau. Remise sur 1ère facture. Offre limitée à un remboursement par 
n° de téléphone et à 3 remboursements par client. Communications à usage privé (hors n° courts et spéciaux). 
2
 Prix en version éco, carte SIM seule. 
3 Offre valable sur bouyguestelecom.fr et dans les Clubs Bouygues Telecom pour un renouvellement de mobile avec un réengagement de 
24 mois (hors version éco).  
4 Au-delà des 100 Mo, factures en hors forfait 0,54€/Mo puis bloque à 60€. 
5
 Décompté de l’usage Internet.  
6
 Service valable jusqu’au 01/07/15. Remplacement le lendemain (hors week-end et jours fériés) par un mobile équivalent (neuf ou remis à 

neuf) si la demande est effectuée du lundi au vendredi avant 17h. Voir conditions sur bouyguestelecom.fr  


