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Communiqué de presse 

 

Bouygues Telecom lance la première offre 4G prépayée 

 
Bouygues Telecom présente une refonte de son offre prépayée Carte Bouygues Telecom. 

L’opérateur annonce la première offre 4G prépayée du marché, incluant 2 Go de data. D’autre 

part, la formule « Classique », la plus populaire de la gamme prépayée, jouit désormais d’une 

durée de validité unique de 2 mois sur les recharges(1).  

 

Paris, le 20 novembre 2013 – La carte prépayée demeure une offre plébiscitée par  une clientèle 

fidèle (1 client sur 5 achète du prépayé*), séduite par les avantages de ce mode de consommation : 

absence d’engagement, de nécessité d’un compte bancaire, possibilité de maîtriser leur budget 

télécom et de consommer de manière occasionnelle, au gré de leurs besoins. De nombreux clients 

prépayés sont également attachés à la distribution « physique », dans les commerces de proximité 

(tabac, magasins de presse, boutiques Bouygues Telecom) et sont rebutés par les offres low-cost 

disponibles uniquement sur Internet.  

Depuis sa création, la gamme Carte Bouygues Telecom bouscule régulièrement le marché du 

prépayé en apportant toujours plus de flexibilité à ces clients fidèles, ainsi qu’une grande richesse de 

services.  

* Source ARCEP T3 2013.  

 

Nouvelle formule prépayée 24/24 : jusqu’à 2Go d’internet mobile en 4G 

 

Il y a un an, Bouygues Telecom innovait en lançant une formule prépayée 24/24 (appels et SMS 

illimités (2),  enveloppe internet mobile), offrant un niveau de contenu jamais vu sur le marché du 

prépayé.  

Bouygues Telecom va plus loin avec la nouvelle formule 24/24 : la recharge à 35€ (durée de validité : 

1 mois) inclut désormais 2 Go d’internet mobile en 4G, le plus gros volume de data inclus dans une 

offre prépayée à ce jour et la seule offre prépayée 

compatible 4G du marché, sur le plus grand réseau 

4G de France(3). 

D’autre part, les MMS sont désormais illimités (2) sur 

toutes les recharges 24/24 dès 10€.  
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Formule classique : 2 mois de validité minimum 

 

La principale attente des clients prépayés est d’avoir plus de temps pour consommer leur crédit de 

communication.  

 

Afin de répondre à cette demande, Bouygues Telecom fait évoluer la formule Classique : Les 

recharges de 5 à 25€ ont désormais une durée de validité de 2 mois, une proposition très 

avantageuse pour des clients dont la consommation n’excède pas 30 min par mois en moyenne. Par 

exemple, en rechargeant 10€, le client bénéficie de 2 mois pour utiliser son crédit (soit 26 minutes)  

soit 4 fois plus de temps qu’avant tout en continuant à profiter de SMS illimités(4) !  

 

 
 

 

Contacts presse :  

Alexandre André : 01 39 26 62 42 / aandre@bouyguestelecom.fr 

Emmanuelle Boudgourd : 01 58 17 98 29 / eboudgou@bouyguestelecom.fr 

 

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 11,1 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 et en novembre 2013 la Box Internet de B&YOU, double-play qui 
démocratise l’accès à l’Internet fixe. 

Notre 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 dispose également d’un réseau national 4G, avec 63% de la population couverte, c’est-à-dire 40 millions de 
Français pouvant bénéficier du très haut débit mobile dans plus de 2 100 villes 4G. Chaque jour, plus de 9 200 collaborateurs 
imaginent des solutions adaptées pour nos clients. Nos 2 000 conseillers de clientèle dans nos 6 centres d’appels en France et 
nos 2 500 conseillers de vente dans nos 650 magasins les accompagnent au quotidien. www.bouyguestelecom.fr. 

 

(1) Les recharges de 5 à 25€ bénéficient d’une durée de validité unique de 2 mois sur la Formule Classique.  

(2) Communications et illimités à usage privé entre 2 individus en France métropolitaine. 

SMS/MMS illimités jusqu’à 199 destinataires différents par recharge et appels illimités de la Formule 24/24 jusqu’à 129 

correspondants différents par recharge. Le crédit de réserve constitue un crédit de communication, non reportable, permettant les 

appels vers les nos courts dont le Service Clients & spéciaux, vers et depuis l’international et Internet (hors SMS+ et MMS+). 

(3) Réseau national 4G : 40 millions de personnes couvertes en France métropolitaine avec offre et terminal compatibles. Détails sur 

bouyguestelecom.fr. 

(4) SMS sous réserve d’un crédit > 0,01€. Crédit offert (hors n° courts, spéciaux, SMS+, MMS, MMS+) non reportable.  


