
 

 

 

 

Communiqué de presse 

Paris, le 21 octobre 2013 

 

 
B&YOU lance un forfait incluant une enveloppe Internet H+ de 5Go,  

la plus importante du marché Sim only-Web only (SoWo), à 24,99€/mois. 

 

 

Dès aujourd’hui, B&YOU enrichit sa gamme en proposant désormais 4 forfaits 

simples, généreux et sans engagement pour répondre aux attentes et usages 

de tous les consommateurs.  

 
Retrouvez l’ensemble de la gamme B&YOU à la fin du communiqué de presse 

 

 Un nouveau forfait incluant 5Go d’Internet H+* à 24,99€/mois  

Devant la multiplication des usages d’internet en mobilité, B&YOU lance un nouveau forfait 

avec 5Go d’Internet en H+. Ce forfait à 24,99€/mois sans engagement inclut en  illimité** les 

appels/SMS/MMS et 55 destinations fixes à l’international dont le Maroc ainsi que 10h 

d’appels vers l’Algérie. Les utilisateurs de ce forfait pourront également bénéficier de World & 

YOU qui permet d’appeler et d’envoyer des SMS en illimité, gratuitement depuis le monde 

entier vers les fixes et mobiles de France en wifi. 

 

 Une nouvelle option Internet de 100Mo à seulement 1€/mois  

Les clients du Forfait 2h & SMS/MMS illimités et du Forfait 24/24 peuvent désormais 

souscrire simplement cette option de 100Mo à 1€/mois, soit lors de la commande, soit à 

tout moment, depuis l’espace client « Mon compte ».  

- Le Forfait 2h & SMS/MMS illimités, désormais à 2,99€/mois, peut-être complété 

de l’option internet de 100 Mo, le tout pour un montant total de 3,99€ /mois.  

- Les clients du Forfait 24/24 à 9,99€/mois bénéficiant des appels, SMS, MMS en 

illimité et de 20Mo d’Internet, pourront pour 1€/mois de plus soit 10,99€/mois, 

profiter de 120Mo d’internet. 

Cette option Internet offre ainsi la possibilité de surfer occasionnellement et de maîtriser son 

budget d’Internet mobile. 

 

 La carte SIM s’exporte dans la tablette  

En plus de profiter du service "partage de connexion", les clients du Forfait 24/24 & Internet 

3Go et du Forfait 24/24 & Internet 5Go pourront à partir d’aujourd’hui utiliser leur carte SIM 

B&YOU dans une tablette. Ils vont ainsi pouvoir surfer en toute tranquillité depuis leurs 

tablettes tactiles. 

 



 

 

Nouvelle gamme des forfaits B&YOU : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 B&YOU 

Lancé en juillet 2011 par Bouygues Telecom, B&YOU est un opérateur mobile sans engagement dont l’ambition 
est de renforcer les liens.  B&YOU, qui compte 1,6 million de clients (à fin juin 2013), propose 4 forfaits : un 
forfait 2h & SMS/MMS illimités à 2,99€/mois, un forfait 24/24 à 9,99€/mois, un forfait 24/24 & Internet 3Go à 
19,99€/mois et un forfait 24/24 & Internet 5Go à 24,99€/mois. La souscription des offres mobiles et tous les 
actes clients s'effectuent en ligne sur le site b-and-you.fr. Les utilisateurs de B&YOU bénéficient de la 
performance du réseau de Bouygues Telecom en H+. Les actes clients s’effectuent en ligne sur le site b-and-
you.fr (accessible également depuis un smartphone). Les utilisateurs peuvent y trouver un forum d’entraide 
pour les questions d’ordre général et des e-conseillers joignables par mail pour les demandes qui nécessitent un 
accès aux données personnelles. Une hotline est disponible pour le suivi des commandes  

Rendez-vous sur b-and-you.fr et sur les réseaux sociaux twitter.com/b_and_you et facebook.com/bandyou 

 
 
*H+ (42 Mbit/s) : dual carrier HSPA+, débit maximum théorique en réception selon les zones (60% de la population 
métropolitaine couverte). Avec téléphone compatible. 
**Illimités vers 199 correspondants par mois (au-delà : facturés hors forfait). Communications (hors n° courts, spéciaux, 
SMS+ et MMS+). Illimités à usage privé entre 2 individus.  
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