
 
 

Boulogne, le 23 février 2006 
      
 

Communiqué de presse 
 

 
Neo, nouvelle offre inédite en téléphonie 

dix ans après le lancement du Forfait par Bouygues Telecom 
 

 
 
Dix ans après la création du Forfait, Bouygues Telecom lance, le 1er mars 2006, Neo et Exprima, deux 
gammes de forfaits inédites, avec des innovations majeures autour de l’illimité et des communications 
vers l’international.  
 
Bouygues Telecom renouvelle les règles du marché avec l’illimité : 

- en mobilité, depuis son téléphone personnel 
- simple, clair, vers TOUS les opérateurs fixes et/ou mobiles 
- permanent car inclus dans tous les forfaits des nouvelles gammes Neo et Exprima, qui 

succèdent aux forfaits Référence et Intégral 
- adapté au rythme de vie des consommateurs, tous les jours dès 20h 

 
Bouygues Telecom est aussi le premier opérateur à inclure dans ses forfaits les appels vers TOUS 
les opérateurs fixes ET MOBILES d’Amérique du Nord et d’Europe au prix de la France 
métropolitaine.  
 
Avec 80% de la population française équipée, le mobile est devenu le téléphone personnel et principal 
que les clients souhaitent utiliser pour passer tous leurs appels vers leurs proches, en France comme 
à l’international, sur leur fixe comme sur leur mobile. 
 
 
Neo : l’illimité vers tous les opérateurs fixes et mobiles en France tous les jours dès 20h  
et tous les opérateurs fixes et mobiles d’Amérique du Nord et d’Europe au prix de la France 
 
Le forfait Neo est le premier forfait mobile qui permet : 

- d’appeler de façon illimitée vers tous les opérateurs fixes (y compris les box) et mobiles en 
France métropolitaine, tous les jours dès 20h : plus de 70 millions de numéros joignables sans 
limite, sans se préoccuper de l’opérateur de son correspondant ! 

- et de téléphoner vers l’Europe et l’Amérique du Nord (Etats-Unis et Canada), quel que soit 
l’opérateur fixe ou mobile, au même prix que vers la France métropolitaine avec les appels 
décomptés de son forfait. 

 
Les sept forfaits Neo de 2h à 15h : 
 
Durée du 

Forfait 
Appels illimités  Appels vers 

l’Europe et 
l’Amérique du 

Nord (Etats-Unis 
et Canada)  

Services inclus Prix 
mensuel 

sur 12 mois 

Prix 
mensuel 
sur 24 
mois 

 
2 h 43,90 € 39,90 € 
3 h 48,90 € 44,90 € 
4 h 53,90 € 49,90 € 
6 h 75,90 € 67,90 € 
8 h 91,90 € 83,90 € 
10 h 107,90 € 99,90 € 
15 h 

Illimité 
vers tous les 

opérateurs fixes 
et mobiles tous 

les jours dès 20h 

 
Au prix des 

appels vers la 
France 

métropolitaine et 
décomptés du 

forfait 2h, 3h…15h 

Présentation du N° 
Report des minutes 
Double appel 
20 SMS ou 6 MMS inclus 
Accès i-mode 
2 Mo inclus 
e-mails gratuits et illimités 147,90 € 139,90 € 

 Prix au-delà du Forfait : 0,30 € / min. Forfait décompté à la seconde. 



 
Offre de bienvenue pendant les deux premiers mois : 

- i-mode gratuit 
- option 50 SMS / mois ou 16 MMS offerte 
- 30 minutes de TV offertes avec un téléphone i-mode Haut Débit 

 
Liste des pays d’Amérique du Nord et d’Europe : 
Etats-Unis (sauf Alaska et Hawaï), Canada, Albanie, Allemagne, Andorre, Autriche, Belgique, Bosnie, 
Bulgarie, Chypre, Croatie, Danemark, Espagne, Iles Féroé, Finlande, Gibraltar, Grèce, Hongrie, 
Irlande, Islande, Italie, Liechtenstein, Luxembourg, Malte, Macédoine, Norvège, Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, Royaume-Uni, San Marin, Rép. Tchèque, Rép. Slovaque, Roumanie, Serbie, Slovénie, 
Suède, Suisse, Turquie, Vatican. Les trois Républiques Baltes seront intégrés dès le 1er mai 2006. 
 
 
Exprima : l’illimité vers tous les opérateurs fixes tous les jours dès 20h 
 
Le forfait Exprima permet de téléphoner de façon illimitée tous les jours dès 20h vers tous les 
opérateurs fixes (y compris les box) en France métropolitaine, soit plus de 30 millions de numéros 
joignables sans limite !  
Accessible au plus grand nombre, le forfait Exprima est disponible dès 1h à 22,90€ (pour un 
engagement de 24 mois). 
 
Les six forfaits Exprima de 1h à 8h : 
 

Durée du 
Forfait 

Appels  Services inclus Prix mensuel 
sur 12 mois 

Prix mensuel 
sur 24 mois 

 
1 h 26,90 € 22,90 € 
2 h 33,90 € 29,90 € 
3 h 41,90 € 37,90 € 
4 h 48,90 € 44,90 € 
6 h 63,90 € 59,90 € 
8 h 

Illimité vers tous les 
fixes tous les jours 

dès 20h 

Présentation du N° 
Report des minutes 
Double appel 
Accès i-mode 
e-mails gratuits et illimités 

78,90 € 74,90 € 
Prix au-delà du Forfait : 0,34 € / min. Forfait décompté à la seconde. 
 
Offre de bienvenue pendant les deux premiers mois : 

- i-mode gratuit 
- option 50 SMS / mois ou 16 MMS offerte 
- 30 minutes de TV offertes avec un téléphone i-mode Haut Débit 

 
 
L’avantage Jeunes : SMS et MMS illimités vers tous les opérateurs tous les jours dès 20h 
 
Avec l’Avantages Jeunes, l’illimité va encore plus loin pour les étudiants, lycéens et collégiens. En 
plus des appels illimités dès 20h (vers tous les fixes ou tous les fixes et mobiles selon le nouveau 
forfait choisi), ils bénéficient de SMS et MMS illimités vers tous les opérateurs tous les jours dès 20h, 
en France métropolitaine. L’Avantage Jeunes est gratuit sur simple engagement de 24 mois.  
 
 
 
Avec les forfaits Neo et Exprima, d’une part, et i-modeTM, d’autre part, Bouygues Telecom propose 
une offre convergente d’illimité sur le mobile, pour la voix comme pour l’internet. 
 
 
 
 
i-mode et le logo i-mode sont des marques déposées ou enregistrées par NTT DoCoMo, Inc. au Japon et dans d'autres pays 
 

www.bouyguestelecom.fr 


