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Communiqué de presse 

 

Bouygues Telecom présente 
la gamme mobile la mieux adaptée à tous les foyers,  

incluant deux forfaits 24/24 prêts pour la 4G 
 

• Une offre conçue pour toutes les familles, avec des tarifs plus avantageux pour les 
forfaits souscrits au sein d’un même foyer : par exemple,  un forfait 24/24 avec 2Go 
d’internet prêt pour la 4G1 à 24,99€/mois dès le 2ème forfait ; 
 

• Deux forfaits 24/242 en série limitée3, pour profiter pleinement de la 4G, avec des 
enveloppes de 2 et 5Go ; 

 
• Encore plus de services, comme la fonction modem disponible pour surfer sur internet 

avec sa tablette en mobilité, ou encore l’accès à des conseillers de clientèle disponibles 
24h/24, 7j/7 sur Internet. 
 

 

 

Paris, le 15 Avril 2013 – Bouygues Telecom renouvelle sa gamme d’offres mobiles, en proposant une 

offre plus simple et adaptée à toutes les familles. 

 

Les forfaits mobiles Sensation 24/24, le plein de services 
 

Bouygues Telecom lance une nouvelle gamme de six offres mobiles dont trois offres Sensation 
24/24, incluant les communications voix illimitées 24/24 et un volume de données mobiles de  500 

Mo à 5Go.  

 

Toutes les offres sont dorénavant compatibles avec le réseau H+4 de couverture nationale.  

Les forfaits Sensation 2 et 5Go, en série limitée, donnent accès au réseau 4G1 de Bouygues Telecom 

à Lyon, Vanves, Issy-les-Moulineaux, Malakoff, Toulouse et Strasbourg dès le mois de mai et à Lille, 

Douai, Lens et la Côte Basque dès le mois de juin… Et dès le 1er Octobre en couverture nationale. 
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Tous les forfaits incluent l’Avantage Smartphone, permettant aux clients de bénéficier d’une large 

gamme de smartphones à prix avantageux, d’un renouvellement dès 12 mois, et d’un SAV 

performant. 

 
Au travers de ces nombreuses offres, et grâce à la performance du réseau de Bouygues Telecom, les 

clients vont pouvoir profiter pleinement de nombreux services : stockage et accès ultra-rapide à leurs 

photos et vidéos personnelles sur le cloud5 (jusqu’à 50Go), accès fluide à la TV sur leur mobile, 

appels voix et vidéo avec Skype, Messagerie Vocale Visuelle ou fonction modem permettant de 

surfer avec sa tablette en mobilité sans abonnement supplémentaire.  

 

En outre, le forfait Sensation premium 24/24 5Go donne accès à deux nouveaux services exclusifs 

pour les clients les plus exigeants : l’assistance de conseillers de clientèle disponibles 7j/7 et 
24H/24 sur internet, y compris la nuit et le Week-End et les SMS illimités vers la France 
métropolitaine depuis l’Europe et les DOM6. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Pour les clients qui veulent surfer toujours plus sur leur mobile, une option d’1 Go de data 

supplémentaire est disponible pour 5€ avec tous les forfaits Sensation. 

 

Bouygues Telecom propose toujours sa formule Ideo, le tout-en-un mobile + box, qui permet de 

réaliser encore plus d’économies tous les mois : à partir de 41,89€/mois avec 1Go d’internet.  

 
* prix avec l’offre multi-lignes en version éco 

** non disponible avec les versions éco 

Série limitée 

Forfait Sensation 
premium 

24/24 5Go 
A partir de 34,99€/mois* 

 

Série limitée 

Forfait Sensation 
24/24 2Go 

A partir de 24,99€/mois* 
 

Forfait Sensation 
24/24 500 Mo  

A partir de 19,99€/mois* 
 

Cloud : 20 Go 
 

Cloud : 50 Go 
 

TV  
 

SMS illimité depuis 
Europe et DOM 

Conseiller à disposition 
24/24 et 7/7 sur Internet 

Avantage Smartphone, avec renouvellement dès 12 mois et à prix spécial client  
tous les 24 mois (20 mois pour le forfait 5Go) ** 
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Offre multi-lignes : des prix encore plus avantageux pour toutes les familles 

 

Avec l’offre multi-lignes, chaque client Bouygues Telecom possédant un forfait 24/24 ou un Ideo 

(mobile + box) pourra faire profiter aux autres membres du foyer des forfaits Sensation 24/24 ou du 
forfait bloqué à un prix beaucoup plus avantageux.  

Au total, jusqu’à 4 lignes mobiles peuvent profiter de ces prix multi-lignes au sein du même foyer. 

Cette offre s’adapte à toutes les configurations de foyers, et s’applique :  

- avec ou sans box Bouygues Telecom (valable pour les foyers équipés d’un Ideo ou d’un forfait 24/24) 

- avec un payeur unique ou plusieurs payeurs différents 

- pour ceux qui veulent ou non un nouveau smartphone  

 

A titre d’exemple, ces remises permettent de bénéficier : 

• d’un forfait 24/24 avec 2Go d’internet prêt pour la 4G à 24,99€ /mois avec 

l’accompagnement, les services et la performance du réseau de Bouygues Telecom 

• d’un forfait bloqué pour les plus jeunes avec appels illimités le week-end + 200Mo 
d’internet au prix de 6,99€/mois seulement. 

 

 

 

 

 

 

 

- - - 
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Annexe : tous les tarifs de la nouvelle gamme mobile 
 
Prix éco : engagement 12 mois ; prix avec mobile : engagement 24 mois  
 

 

NB : Ideo (mobile + Bbox) disponible avec Bbox Sensation ou Bbox Sensation fibre à +6€/mois  
 

* Offre valable du 15/04 au 02/06/2013 

 Forfait bloqué Forfait non bloqué 

Voix 1H + WE 1H 2H 24/24 24/24 24/24 

SMS / MMS Illimités 

Internet mobile  
200 Mo 

rechargeable 

 
 

Accès 
 

1 Go 
Puis 2€/100Mo 

 
500 Mo 

 
2 Go 

 
5 Go 

Prix 
Version Eco 9,99€ 9,99€ 14,99€ 24,99€ 29,99€ 44,99€ 

Avec mobile 16,99€ 16,99€ 21,99€ 31,99€ 39,99€ 59,99€ 

Prix offre multi-

lignes 

Version Eco 6,99€   19,99€ 24,99€   34,99€ 

Avec mobile 13,99€    26,99€ 
 34,99€ 

 
 49,99€ 

Ideo  

(mobile + Bbox) 

Version Eco   41,89€ 49,89€ 54,89€ 64,89€ 

Avec mobile   48,89€ 56,89€ 64,89€ 79,89€ 

 

Série limitée*  
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Contact 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 offres innovantes et une qualité de relation client reconnue au service 
de ses 11,3 millions de clients Mobile et 1,8 million de clients Haut Débit Fixe, dont plus de 1,5 million 
de clients professionnels et entreprises et plus d’1 million de clients B&You. 

Inventeur du forfait Mobile en 1996, Bouygues Telecom a toujours été pionnier dans l’innovation : 
l’entreprise a lancé les premières offres illimitées avec Millennium en 1999 et Neo en 2006 ; la 
première offre de convergence fixe-mobile pour les entreprises en 2007 ; le Tout-en-un Ideo, première 
offre quadruple play du marché, en 2009 ; et, dès juillet 2011, la téléphonie mobile 2.0 avec B&YOU, 
première offre Sim-Only Web-Only. En juin 2012, Bouygues Telecom a lancé Bbox Sensation, qui 
intègre les technologies les plus innovantes du moment au service du foyer numérique. 

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). 

Chaque jour, 9 659 collaborateurs imaginent des solutions adaptées à l’évolution des besoins de leurs 
clients. 

Bouygues Telecom les accompagne au quotidien au travers de son service client de qualité grâce à 
ses 2 000 conseillers de clientèle, son réseau de 650 magasins Club Bouygues Telecom -et ses 2 500 
conseillers de vente- ainsi que ses sites Internet. 

  www.bouyguestelecom.fr 

 

                                                             
1 4G : 40% de la population française couverte au 1er octobre 2013 (en 2600 MHz ou 1800 MHz selon les zones). 
En cours de déploiement  sur Lyon, Toulouse, Strasbourg courant mai 2013 et Lille, Douai, Lens et la côte 
basque courant juin 2013 en 2600 Mhz. Avec offres et terminal compatibles. Détails et liste mis à jour sur 
bouyguestelecom.fr .  

2 Appels en France métropolitaine et vers les DOM (hors Mayotte). SMS/MMS illimités en France métropolitaine. 
Illimités hors communications émises vers plus de 129 correspondants ou à partir d’un 6e mobile par mois : 
facturées hors forfait. H+ (42 Mbit/s) : dual carrier HSPA+. Débit maximum théorique en réception selon les zones 
(60% de la population métropolitaine couverte). La 4G arrive courant 2013, les villes couvertes et les téléphones 
compatibles seront présentés au fur et à mesure du déploiement sur bouyguestelecom.fr. Avec terminal 
compatible. Pour le forfait Sensation 5Go : SMS illimités depuis l’Europe (hors France métropolitaine) et les DOM 
vers la France métropolitaine. 
 
3 Série limitée jusqu’au 02/06 

4 60% de la population couverte 

5 Service cloud en partenariat avec Pogoplug 

6 SMS illimités depuis l’Europe (hors France métropolitaine) et les DOM vers la France métropolitaine 


