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Communiqué de presse 
 
 

Bouygues Telecom Entreprises  
complète sa gamme de terminaux mobiles éco-conçus 

 
 
 
Deux nouveaux téléphones éco-conçus avec Samsung et Sony Ericsson 

 
Après le succès des lancements, en juin 2008 du Nokia 3110 Evolve, puis en février 2009 du Samsung E200 
Eco, Bouygues Telecom Entreprises complète sa gamme avec le Blue Earth de Samsung et le mobile Naite™ de 
Sony Ericsson.  
 
 

Entièrement tactile, le Blue Earth fonctionne à l’énergie solaire 
(lumière naturelle ou artificielle) avec son panneau photovoltaïque 
au dos du mobile. 
 
Le boîtier du Blue Earth est constitué de PCM, une matière plastique 
recyclée à partir de bouteilles d'eau, ce qui contribue à réduire la 
consommation de combustibles et les émissions carbonées dans le 
processus de production. De plus, ce mobile, chargeur compris, ne 
contient aucune substance nocive comme l'halogène, le béryllium ou 
le phtalate. 
 
Dernier né de la gamme de produits écologiques Samsung, le Blue 
Earth présente une interface unique conçue pour sensibiliser 
l'utilisateur à la préservation de notre environnement. Un simple clic 
suffit pour activer le « mode Eco » afin d'ajuster la luminosité de 
l'écran, la durée du rétro éclairage et la connexion Bluetooth 
permettant une plus grande économie d'énergie. 
En outre, la fonction « Eco Mètre » intègre un podomètre qui  

calcule la quantité de CO2 économisée en ayant choisi la marche à pied plutôt qu’un mode de transport motorisé. 
Cette fonction permet de convertir son empreinte carbone en nombre d’arbres sauvés. 
 
Le Samsung Blue Earth est proposé à partir de 129 € HT en complément d’une offre Bouygues Telecom 
Entreprises. 
 



 
 

Le mobile Naite™ permet de réduire de 15 % les émissions de CO2 sur l’ensemble de 
son cycle de vie grâce à : 

• Un manuel électronique embarqué remplaçant la version imprimée standard, ce 
qui a pour bénéfice immédiat la sauvegarde de 90 % des arbres exploités à cet 
effet ; 

• Un emballage plus compact permettant de réduire l’impact écologique lié au 
transport ; 

• Un minimum de 50 % de matières plastiques recyclées ; 
• Un éco-comparateur et un podomètre qui permettent de quantifier les émissions 

de CO2 économisées en privilégiant la marche ; 
• Enfin un chargeur à basse consommation, le premier du genre sur le marché 

permettant de réduire à la fois l’empreinte écologique globale et la facture 
d’électricité. 

 
 
Proposé à partir de 29 € HT1, le mobile Naite™ propose en outre des fonctionnalités 
avancées : il est compatible 3G+ et permet d’accéder en une touche aux messages, 
calendrier, web ou contacts personnels ou professionnels. 

 
 
 
     
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 partout en France et de très hauts débits dans les principales villes 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 750 collaborateurs dédiés aux professionnels. 800 points de service après-vente et près de 200 distributeurs 
accrédités sont répartis sur l’ensemble du territoire métropolitain. 
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1Pour toute souscription à une Option Internet et Mails illimités, en complément d’un forfait neo Entreprises ou neo Entreprises 24/7 
 


