
 
 

 
 
 

Communiqué de presse 
Paris, le 30 septembre 2010 

  

Bouygues Telecom Entreprises propose une solution complète évolutive pour 
communiquer en toute simplicité depuis la zone Europe. 

 
 
Dès le 1er octobre l’ « option SMS évolutive France et Europe » vient compléter l’offre de Bouygues 
Telecom Entreprises à destination des professionnels itinérants. Ces derniers disposent désormais 
d’une gamme complète d’options pour maîtriser le coût de l’ensemble de leurs communications (SMS 
/ voix / data) depuis la zone Europe.  
 
Valable dans les pays de la zone Europe(1), cette gamme d’options sans engagement offre :  
 

- Plus de simplicité : ces options  sont  gratuites et sans engagement valables en France et en zone 
Europe 

- Plus de sérénité : facturation du client en fonction de sa consommation, ajustement automatique des 
tarifs, avec l’assurance de ne pas être facturé s’il n’y aucun usage en Europe 

- Plus de liberté : SMS illimités 24h/24 et 7j/7 vers tous les opérateurs en France et vers/ depuis la 
zone Europe à partir du dernier palier de l’option SMS. 

- Plus d’économie : au minimum 45% d’économie sur le prix des SMS à l’unité. 
 

Quel que soit l’outil utilisé  (PC/ Smartphones..), le client paie de la manière la plus ajustée à sa 
consommation. L’offre s’adapte automatiquement à sa consommation parmi les  options  correspondantes : 
 
SMS :  

Option SMS évolutive 
France et Europe 0 Jusqu’à 

25 SMS 
Jusqu’à 
50 SMS 

Jusqu’à 
100 SMS 

Jusqu’à 
200 SMS 

SMS illimités 24h/24 et 7j/7 
vers tous les opérateurs 

Prix H.T 0 € 1,50 € 3€ 6€ 12€ 15€ 

 
Data :  

 
 
 
 
 
 
 

 

Voix :  

 

Option appels depuis 
Europe/Etats Unis 
évolutif 

0 0-30mn 30-60 mn 60-90mn 90-120mn 120-180 mn 180-360 mn 360-840mn 

Prix H.T 0 € 8,50 € 16,5€ 24,5€ 31,5€ 46,5€ 92,5€ 209,5€ 

 
 
 

Option Internet et mail 
à l’étranger évolutif 0 0 à 2 Mo 2 à 5 Mo  5 à 25 Mo 25 à 100 

Mo 
100 à 250 
Mo 

Prix H.T 0 € 12€ 20€ 50€ 65€ 125€ 



 
 
A propos de Bouygues Telecom Entreprises 
 
Depuis 1997, Bouygues Telecom dispose d’une activité dédiée aux entreprises et aux professionnels. Promoteur du 
forfait, des offres à la seconde et des accès data illimités, Bouygues Telecom Entreprises a obtenu la confiance d’un 
million de professionnels et d’entreprises partout en France. Plus de 200 grands comptes (le Conseil de l’Europe, l’Ecole 
du Ski Français (ESF), La Poste, BNP Paribas, EDF, les Douanes, LVMH...) ou PME bénéficient des solutions de 
communication fixe, mobile ou internet. Grâce aux équipements IP répartis et maîtrisés sur l’ensemble du territoire, 
Bouygues Telecom contrôle de bout en bout la qualité du service rendu aux entreprises. 
Le réseau Internet mobile de Bouygues Telecom associant les technologies Edge et 3G+ permet de profiter d’une 
excellente couverture et de très hauts débits partout en France pour une qualité de service adaptée aux besoins de ses 
clients 
Afin d’accompagner les entreprises pour le choix, l’installation ou le suivi de ses solutions de communications fixes ou 
mobiles, Bouygues Telecom Entreprises a choisi d’implanter à Paris et en régions ses 10 agences commerciales qui 
regroupent 800 collaborateurs dédiés aux professionnels. Près de 200 distributeurs accrédités sont répartis sur 
l’ensemble du territoire métropolitain et une centaine de revendeurs sont également animés par Extenso Telecom, 
grossiste agréé par Bouygues Telecom Entreprises. 
 
 Contacts presse Bouygues Telecom 
Alexandre André – 01 39 26 62 42 – aandre@bouyguestelecom.fr 
Clémentine Sillam – 01 41 09 54 17 – csillam@bouyguestelecom.fr 
 
 
 
(1) Europe = Union Européenne hors France (l’Allemagne,  l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, Chypre, le Danemark, 

 L’Estonie, l’Espagne,  la Finlande,  la Grèce, , la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, la Lettonie, la Lituanie,  le Luxembourg, 
Malte, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République Tchèque,   la Roumanie, le Royaume-Uni, la Slovaquie, 
la Slovénie, la Suède) ainsi que des territoires associés comme Andorre, les Iles Alands, les Iles Féroé, l’Islande, le 
Liechtenstein, la Norvege, San Marin, la Sardaigne, la Sicile, Vatican, DOM (la Désirade, la Guadeloupe, la Guyane 
française, Marie Galante, la Martinique, Mayotte, la Réunion, Les Saintes, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-
Pierre et Miquelon,) 

 


