
 

 

 

Communiqué de presse 

 

 

Bouygues Telecom ouvre le premier  

service de roaming 4G sur le marché français 

 

 

Bouygues Telecom annonce l’ouverture d’un service de roaming (itinérance internationale) en 4G avec 

l’opérateur leader du marché Canadien Rogers. Il s’agit du premier service de roaming 4G mis en œuvre 

par un opérateur français, et l’un des premiers à l’échelle européenne. 

 

Paris, le 21 novembre 2013 – Bouygues Telecom annonce l’ouverture du premier service de roaming 4G avec 

Rogers ; le plus important fournisseur de services sans-fil du Canada.  

 

Grâce à cet accord, les clients des deux opérateurs pourront profiter de la vitesse de la 4G à la fois en France 

et au Canada, sur les réseaux 4G de ces deux pays : Bouygues Telecom dispose du plus grand réseau 4G de 

France avec 63% de couverture, soit 40 millions de personnes dans plus de 2000 villes1.  

 

Bouygues Telecom est le premier opérateur français à ouvrir un tel service avec un opérateur étranger pour la 

4G, et l’un des tous premiers à l’échelle européenne.  

 

« La technologie 4G, qui fonctionne à 100% sous protocole IP, nous a obligé à repenser intégralement les 

modalités techniques de l’itinérance internationale, en particulier les interfaces existantes entre notre réseau et 

ceux de nos partenaires. L’ouverture de ce service est l’aboutissement d’un projet complexe mené depuis 

plusieurs mois avec Rogers, dont l’écosystème 4G est l’un des plus avancés dans le monde. Ce partenariat 

n’est qu’une première étape, et nous avons l’ambition de conserver notre avance dans les mois qui viennent 

pour permettre à nos clients de bénéficier du meilleur de la 4G en France comme à l’étranger » déclare Olivier 

Roussat, Président-directeur général de Bouygues Telecom. 
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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 11,3 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.  
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). 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 2 000 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
 4G : source 01/10/13. 40 millions de personnes couvertes : Calcul sur la base de la pop. métrop. (chiffre Insee) et su % de la pop. couverte. Avec offre 

et terminal compatibles. Détails sur bouguestelecom.fr. 


