
 

 

  
 
 

Communiqué de presse 
 

Bouygues Telecom et Completel coopèrent sur le marché du fixe-mobile 

 
le 18 juin 2007 

 
 
Bouygues Telecom et Completel annoncent la signature d’un accord de coopération pour 
renforcer leurs positions sur le marché du fixe et du mobile à destination des entreprises. 
 
Cet accord est basé sur la complémentarité des deux opérateurs sur ce marché. 
 
Un lancement commercial est prévu à l’automne 2007, qui s’appuiera sur les services mobiles de 
Bouygues Telecom et les services fixes de Completel.  
 
« Cette approche nous permettra de renforcer la stratégie de Bouygues Telecom dans le domaine du 
fixe initiée avec le lancement le 7 juin de Business Synchro à destination des PME. » déclare Philippe 
Montagner Président-directeur général de Bouygues Telecom. 
 
Pour Jérôme de Vitry, Président de Completel, « Cette approche commune est la concrétisation d’une 
complémentarité entre Bouygues Telecom et Completel. Elle permet à Completel de se positionner 
solidement sur le marché du fixe et du mobile et de répondre à une demande croissante des 
entreprises dans le domaine de la convergence.» 
 
 
 
A propos de Bouygues Telecom  
 
Créée en 1994, Bouygues Telecom compte 8,7 millions de clients, dont 6,3 millions de clients Forfait, 
et 7 400 collaborateurs. L'entreprise a pour ambition de "devenir la marque préférée de service de 
communication mobile" en privilégiant le service et l’accompagnement de ses clients. 
Créatrice du forfait et du répondeur gratuit en 1996 puis des offres illimitées (Forfait Millenium), 
Bouygues Telecom lance en 2006 Neo, le premier forfait illimité vers tous les opérateurs tous les jours 
dès 20h. 
Soucieuse d’assurer la meilleure qualité de service à ses clients particuliers et entreprises, Bouygues 
Telecom propose une large gamme de services haut débit (i-mode haut débit, carte PCMCIA) grâce à 
son réseau haut débit mobile Edge qui couvre plus de 91% de la population. 
Afin d’assurer un service de proximité, Bouygues Telecom a choisi d’implanter en France ses 6 
centres de relations clientèle qui emploient 2 000 conseillers de clientèle. 
 
 
A propos de Completel 
 
Completel est le principal opérateur de télécommunications national dédié aux entreprises. Il dispose 
du premier réseau alternatif d'accès en fibre optique et a déployé, en 2006, son propre réseau 
national en DSL dégroupé.  



 

 
Completel est le spécialiste des solutions réseaux et télécoms - voix, données et convergence - à 
destination des PME, des grandes entreprises, du secteur public et des opérateurs et fournisseurs de 
services.  
 
Présent partout en France, avec un effectif de 700 collaborateurs, Completel a réalisé en 2006 un 
chiffre d'affaires de 233,3 millions d'euros. Il est coté sur Euronext Paris (CPT). 
Pour toute information : www.completel.fr
 
 


