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OFFRE PUBLIQUE D’ACHAT 

visant les actions de la société 

  

initiée par la société 

 

présentée par  

  

 

INFORMATIONS RELATIVES AUX CARACTERISTIQUES NOTAMMENT 

JURIDIQUES, FINANCIERES ET COMPTABLES DE BOUYGUES TELECOM 

 

 

Le présent document relatif aux autres informations de la société Bouygues Telecom a été déposé 
auprès de l’Autorité des marchés financiers (l’ « AMF ») le 5 février 2019, conformément aux 
dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF et à l’instruction de l’AMF n° 2006-07 
du 25 juillet 2006 relative aux offres publiques d’acquisition. Ce document a été établi sous la 
responsabilité de Bouygues Telecom. 

 

 
Le présent document complète la note d’information sur l’offre publique d’achat initiée par la société 
Bouygues Telecom visant les actions de la société Keyyo S.A., visée par l’AMF le 5 février 2019 sous 
le numéro 19-036, en application de la décision de conformité du même jour (la « Note d’Information »). 

Le présent document relatif aux autres informations de la société Bouygues Telecom ainsi que la note 
d’information sont disponibles sur les sites Internet de Bouygues Telecom 
(www.corporate.bouyguestelecom.fr) et de l’AMF (www.amf-france.org) et peuvent être obtenus sans 
frais auprès de Bouygues Telecom (37-39, rue Boissière, 75116 Paris) et de Rothschild Martin Maurel 

(29, avenue de Messine, 75008 Paris). 

Conformément aux dispositions de l’article 231-28 du règlement général de l’AMF, un communiqué sera 
diffusé, au plus tard la veille du jour de l’ouverture de l’offre publique d’achat, afin d’informer le public 
des modalités de mise à disposition du présent document. 

 

  

http://www.amf-france.org/
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1 PRESENTATION DE L’OFFRE 

1.1 Rappel des principales caractéristiques et contexte de l’Offre 

En application du chapitre II du Titre III du Livre II, et plus particulièrement des articles 232-1 et suivants 
du règlement général de l’AMF, Bouygues Telecom, société anonyme dont le siège social est situé 37-
39, rue Boissière, 75116 Paris, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le 
numéro 397 480 930 (« Bouygues Telecom » ou l’ « Initiateur »), filiale de Bouygues, société anonyme 
dont le siège social est situé 32, avenue Hoche, 75008 Paris, immatriculée au registre du commerce et 
des sociétés de Paris sous le numéro 572 015 246, dont les actions sont admises aux négociations sur 
le compartiment A du marché réglementé d’Euronext à Paris sous le code ISIN FR0000120503 
(« Bouygues »), s’est irrévocablement engagée à offrir aux actionnaires de Keyyo, société anonyme 
dont le siège social est situé 92-98, boulevard Victor Hugo, 92110 Clichy, immatriculée au registre du 
commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 390 081 156 (« Keyyo » ou la « Société ») 
d’acquérir la totalité de leurs actions Keyyo au prix unitaire de 34 euros (le « Prix d’Offre par Action ») 
dans les conditions décrites ci-après (l’ « Offre »). 

Les actions de la Société sont admises aux négociations sur Euronext Growth sous le code ISIN 
FR0000185621 (code mnémonique : ALKEY). 

Préalablement au dépôt de l’Offre, l’Initiateur, qui ne détenait directement et indirectement aucun titre 
de la Société, a réalisé le 18 janvier 2019, auprès de MM. Philippe Houdouin, Silvère Baudouin, 
Christophe Sollet, Michel Picot, Dominique Roche ainsi que les sociétés Magelio Capital1, HIFIC2, 
Tempo Development3, Advest4, Keller & Kohl5 et les organismes de placement collectif de valeurs 
mobilières6 représentés par Financière Arbevel, l’acquisition de 854.316 actions de la Société 
représentant à sa connaissance 43,6 % du capital et 42,1 % des droits de vote théoriques de la Société 
(la « Cession de Blocs »). 

A l’issue de la Cession de Blocs, l’Initiateur détenait donc 854.316 actions de la Société, représentant à 
sa connaissance, 43,6 % du capital social et 42,1 % des droits de vote théoriques de la Société7. 

Conformément aux dispositions de l’article 231-38 IV du règlement général de l’AMF, depuis le début 
de la période d’offre, l’Initiateur a procédé à l’acquisition sur le marché de 125.683 actions de la Société 
au prix unitaire de 34 euros. A la date du présent document, l’Initiateur détenait donc 979.999 actions 
de la Société représentant autant de droits de vote, soit à sa connaissance, 49,9 % du capital social et 
48,3 % des droits de vote théoriques de la Société8. 

                                                      

1  Société dont M. Philippe Houdouin détient 100 % de l’usufruit et 76 % de la nue-propriété des parts sociales. 

2  Société détenue à 99,89 % par MM. Philippe Houdouin, François Houdouin, Bruno Houdouin et Mme Laurence Houdouin, 

chacun à parts égales. 

3  Société détenue à 100 % par M. Silvère Baudouin. 

4  Société détenue à 100 % par M. Michel Picot. 

5  Société détenue à 100 % par M. Eric Saiz. 

6  Pluvalca Initiatives PME et Top MultiCaps. 

7  Sur la base d’un nombre total de 1.960.000 actions Keyyo représentant 2.027.728 droits de vote théoriques au sens de l’article 
223-11 alinéa 2 du règlement général de l’AMF (après retraitement pour tenir compte de l’annulation des droits de vote double 
des actions objets de la Cession de Blocs). 

8  Sur la base d’un nombre total de 1.960.000 actions Keyyo représentant 2.027.728 droits de vote théoriques au 31 décembre 

2018 au sens de l’article 223-11 I alinéa 2 du règlement général de l’AMF (après retraitement pour tenir compte de l’annulation 
des droits de vote double des actions objets de la Cession de Blocs). 
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L’Offre vise : 

 l’intégralité des actions composant le capital social de la Société, à l’exclusion (i) des 979.999 
actions détenues par l’Initiateur et (ii) des 168.415 actions auto-détenues9 par la Société que 
le conseil d’administration de la Société a décidé de ne pas apporter à l’Offre, soit à la 
connaissance de l’Initiateur 811.586 actions de la Société existantes à la date du présent 
document ; 

 les actions nouvelles et/ou existantes de la Société susceptibles d’être émises et/ou remises 
à raison de l’acquisition anticipée d’actions gratuites de la Société avant la clôture de l’Offre 
ou de l’Offre Réouverte (tel que ce terme est défini à la section 2.10 de la Note d’Information), 
soit à la connaissance de l’Initiateur à la date du présent document, un maximum de 16.750 
actions de la Société nouvelles et/ou existantes, 

soit à la connaissance de l’Initiateur à la date du présent document, un nombre total maximum de 
828.336 actions de la Société. 

Il est toutefois précisé que, sous réserve des cas d’acquisition anticipée prévus par les dispositions 
législatives ou règlementaires applicables (tels que le décès ou l’invalidité de l’attributaire), les 16.750 
actions gratuites en période d’acquisition du plan arrêté le 2 juillet 2018 ne pourront être apportées ni à 
l’Offre ni à l’Offre Réouverte dès lors que la période d’acquisition et de conservation de ces actions 
gratuites expirera après la date de clôture de l’Offre et, le cas échéant, de l’Offre Réouverte. 

Les attributaires d’actions gratuites émises par la Société se verront proposer après la clôture de l’Offre 
(ou le cas échéant après la clôture de l’Offre Réouverte) l’engagement de liquidité décrit à la section 
1.2.1 (b) de la Note d’Information.  

A la connaissance de l’Initiateur, il n’existe, à la date du présent document, aucun autre titre de capital, 
ni aucun autre instrument financier ou droit pouvant donner accès au capital ou à des droits de vote de 
la Société, immédiatement ou à terme. 

L’Offre est présentée par Rothschild Martin Maurel qui, conformément aux dispositions de l’article 231-
13 du règlement général de l’AMF, garantit la teneur et le caractère irrévocable des engagements pris 
par l’Initiateur dans le cadre de l’Offre. 

Elle sera réalisée selon la procédure normale conformément aux dispositions des articles 232-1 et 
suivants du règlement général de l’AMF. 

L’Offre est soumise au seuil de caducité prévu par l’article 231-9 I du règlement général de l’AMF (voir 
section 2.7 de la Note d’Information). 

1.2 Motifs de l’Offre 

L’Initiateur est l’un des acteurs majeurs du marché français des communications électroniques. 

L’Initiateur a développé plusieurs métiers complémentaires, tant auprès des entreprises que des 
particuliers : 

 la téléphonie fixe et mobile ; 

 l’internet haut et très haut débit fixe et mobile ; et 

 l’internet des objets. 

                                                      

9  Nombre d’actions auto-détenues déterminé après suspension le 31 décembre 2018, par le conseil d’administration de la 
Société, du contrat de liquidité conclu entre la Société et Gilbert Dupont. 
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L’Initiateur a également développé des offres spécifiques de téléphonie et d’Internet fixe et mobile pour 
les entreprises. Dans un marché hautement compétitif où la concurrence provient d’acteurs majeurs, la 
direction de l’Initiateur estime qu’il est impératif de renforcer son offre de services télécoms auprès des 
professionnels, qui représentent un potentiel de croissance important.  

Dans ce contexte, l’Offre permettrait à l’Initiateur de développer son offre de solutions numériques en 
matière de services de communication unifiée en bénéficiant tant de la plateforme technique de la 
Société que de ses équipes formées et fortement impliquées dans la satisfaction client. 

2 PRESENTATION DE L’INITIATEUR 

2.1 Informations générales concernant Bouygues Telecom 

2.1.1 Dénomination sociale 

La dénomination sociale de l’Initiateur est Bouygues Telecom. 

2.1.2 Forme et siège social 

L’Initiateur est une société anonyme de droit français. Son siège social est situé 37 – 39, rue Boissière, 
75116 Paris, France. 

2.1.3 Registre du commerce et des sociétés 

L’Initiateur est immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 
397 480 930. 

2.1.4 Durée 

L’Initiateur a été immatriculé le 1er décembre 1995 pour une durée de 99 ans. 

2.1.5 Objet social 

Conformément à l’article 2 de ses statuts, l’Initiateur a pour objet, directement ou indirectement en 
France et à l’étranger : 

 l’étude, le développement, l’exploitation et la commercialisation de tous produits et services 
de télécommunications mobiles, Internet, et fixes, ainsi que tous produits et services connexes 
(en ce compris ceux du multimédia, de la télévision, de l’Internet et de l’Intranet) ; 

 l’étude, la création, le développement, l’exploitation et la commercialisation de tous réseaux 
et infrastructures de télécommunications mobiles, Internet, télévision et fixes (en particulier 
d’un réseau de radiotéléphonie conforme aux normes GSM 1800, GSM 900, UMTS…) locaux, 
nationaux et internationaux ainsi que tous les systèmes d’informations, plates-formes 
multimédias, logiciels et systèmes requis pour l’exploitation desdits réseaux et infrastructures 
ainsi que leur extension et la production de services ; 

 le courtage en assurances ; 

 la création, l’acquisition, la location, la prise de bail, l’installation, l’exploitation de tous réseaux 
ou établissements se rapportant aux activités spécifiées ci-dessus ; 

 la prise de participation directe ou indirecte dans toutes opérations financières, commerciales 
ou industrielles pouvant se rapporter à l’objet social, notamment par voie de création de 
sociétés nouvelles, d’apports, de commandites, de souscription ou d’achat de titres ou de 
droits sociaux, de fusion ou d’association ou participation ou autrement. 
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Et, généralement, toutes opérations commerciales, industrielles, financières, civiles, mobilières et 
immobilières pouvant se rattacher, directement ou indirectement, en totalité ou en partie, à l’un des 
objets spécifiés ou à tous autres objets similaires ou connexes de nature à favoriser son développement. 

2.1.6 Exercice social 

L’exercice social de l’Initiateur commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année. 

2.2 Informations concernant le capital social de l’Initiateur 

2.2.1 Capital social 

Le capital social s’élève à 712.588.399,56 euros. Il est divisé en 46.757.769 actions de 15,24 euros de 
valeur nominale chacune, toutes de même catégorie. 

2.2.2 Droits et obligations attachés aux actions 

Les actions sont obligatoirement nominatives et leur propriété résulte de leur inscription au nom du ou 
des titulaires sur des comptes tenus à cet effet par l’Initiateur ou pour son compte par un mandataire 
par elle désigné dans les conditions et suivant les modalités prévues par la loi et les règlements. 

Chaque action donne droit, dans la propriété de l’actif social et dans le partage des bénéfices, à une 
part égale à la quotité du capital social qu’elle représente compte tenu, s’il y a lieu, du capital amorti et 
non amorti, libéré et non libéré, du montant nominal des actions, des droits des actions de catégories 
différentes. 

2.2.3 Cession des actions 

Les transmissions d’actions par voie de succession, de liquidation de communauté de biens entre époux 
ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou un descendant, soit à un administrateur en vue 
de lui permettre de détenir le nombre d’actions fixé par les statuts, soit à une société du même groupe, 
interviennent librement. 

Toutes autres cessions ou transmissions d’actions sont, sauf conventions particulières, le cas échéant, 
conclues avec l’accord de tous les actionnaires, soumises au droit de préemption et à l’agrément des 
autres actionnaires conformément à l’article 8 des statuts de l’Initiateur. 

2.2.4 Répartition du capital et contrôle de l’Initiateur 

L’Initiateur est une filiale de Bouygues, qui détient, directement et au travers de sa filiale Société 
Française de Participation & Gestion (SFPG), 90,5 % du capital et des droits de vote. JCDecaux Holding 
détient le solde du capital et des droits de vote de l’Initiateur, soit 9,5 % du capital et des droits de vote. 

2.2.5 Autres titres donnant accès au capital 

L’Initiateur n’a émis aucun titre donnant accès, immédiatement ou à une date future, à son capital, ni 
n’a émis d’actions avec des droits de vote doubles. 

2.3 Informations générales relatives à la gouvernance de l’Initiateur 

2.3.1 Conseil d’administration, Président du conseil d’administration et Direction générale 

(a) Conseil d’administration 

L’Initiateur est administré par un conseil d’administration composé de six à onze membres nommés 
pour une durée de trois ans, chaque année comprenant l’intervalle entre deux assemblées annuelles 
consécutives. 

Le conseil d’administration en exercice est composé, à la date du présent document, de 7 membres : 
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 M. Olivier Roussat (Président du conseil d’administration) ; 

 M. Olivier Bouygues ; 

 la société JCDecaux Holding ; 

 la société Bouygues ; 

 M. Edward Bouygues ; 

 Mme Valérie Agathon ; et 

 Mme Charlotte Bouygues. 

Le conseil d’administration se réunit, sur la convocation de son Président ou, le cas échéant, de 
l’administrateur temporairement délégué dans les fonctions de Président ou de la moitié de ses 
membres aussi souvent que l’intérêt de l’Initiateur l’exige et au moins quatre fois par exercice. 

Les décisions du conseil d’administration sont prises à la majorité des membres présents ou 
représentés (la voix du Président du conseil d’administration étant prépondérante), sous réserve de 
certaines décisions qui font l’objet d’une majorité renforcée. 

Le conseil d’administration détermine les orientations de l’activité de l’Initiateur et veille à leur mise en 
œuvre. 

Sous réserve des pouvoirs que la loi attribue expressément aux assemblées d’actionnaires et dans la 
limite de l’objet social, il se saisit de toute question intéressant la bonne marche de l’Initiateur. 

(b) Président du conseil d’administration 

Le conseil d’administration élit parmi ses membres un Président personne physique. 

Le Président du conseil d’administration en exercice à la date des présentes est M. Olivier Roussat. 

Le Président du conseil d’administration organise et dirige les travaux du conseil d’administration, dont 
il rend compte à l’assemblée générale des actionnaires. Il veille au bon fonctionnement des organes de 
l’Initiateur et s’assure, en particulier, que les administrateurs soient en mesure de remplir leur mission. 

(c) Censeurs 

L’assemblée générale ordinaire peut nommer un ou plusieurs censeurs qui sont convoqués à toutes les 
réunions du conseil d’administration dans les mêmes conditions que les administrateurs et qui 
participent sans droit de vote aux délibérations du conseil d’administration. 

A la date du présent document, M. Arnauld Van Eeckhout est censeur. 

(d) Direction générale 

En fonction du choix effectué par le conseil d’administration, la direction générale de l’Initiateur est 
assurée soit par le Président, soit par une personne physique, administrateur ou non, portant le titre de 
Directeur général nommé par le conseil d’administration.  

Le Directeur général est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toute circonstance au nom 
de l’Initiateur et représente l’Initiateur dans ses rapports avec les tiers. 

Sur proposition du Directeur général, le conseil d’administration peut nommer une ou plusieurs 
personnes physiques, administrateurs ou non, chargées d’assister le Directeur général avec le titre de 
Directeur général délégué. 

Le nombre maximum des Directeurs généraux délégués est fixé à cinq. 
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A l’égard des tiers, le ou les Directeurs généraux délégués disposent des mêmes pouvoirs que le 
Directeur général. 

A la date du présent document, M. Richard Viel-Gouarin est Directeur général. 

2.3.2 Les assemblées générales 

Les assemblées d’actionnaires sont convoquées et délibèrent dans les conditions prévues par la loi. 

L’assemblée générale se compose de tous les titulaires d’actions quel que soit le nombre d’actions 
qu’ils détiennent et chaque actionnaire a autant de voix qu’il possède ou représente d’actions, le tout 
sauf application des dispositions législatives ou réglementaires affectant le droit de vote. 

Les personnes morales participent aux assemblées par leurs représentants légaux ou par toute 
personne désignée à cet effet par ces derniers. 

Les assemblées générales ont les pouvoirs définis par la loi. 

L’assemblée générale extraordinaire est seule habilitée à modifier les statuts dans toutes leurs 
dispositions. Elle ne peut, toutefois, augmenter les engagements des actionnaires, sous réserve des 
opérations résultant d’un regroupement d’actions régulièrement effectué. Elle peut notamment modifier 
l’objet social, augmenter ou réduire le capital social, faire un apport partiel d’actif, proroger ou réduire la 
durée de l’Initiateur, décider sa fusion ou sa scission avec une autre ou d’autres sociétés, la dissoudre 
par anticipation, la transformer en société de toute autre forme, dans les conditions prévues par la loi. 

2.3.3 Commissaires aux comptes 

Les commissaires aux comptes de l’Initiateur ci-après mentionnés sont nommés jusqu’à la tenue de 
l’assemblée générale se prononçant sur l’approbation des comptes pour l’exercice se clôturant au 
31 décembre 2018. 

Les commissaires aux comptes titulaires sont Mazars, situé Tour Exaltis, 61 rue Henri Regnault, 92400 
Courbevoie (784 824 153 R.C.S. Nanterre) et Ernst & Young, situé 1-2, place des Saisons, Paris la 
défense 1 – 92400 Courbevoie (438 476 913 R.C.S. Nanterre). 

Les commissaires aux comptes suppléants sont Auditex, situé faubourg de l’Arche 11 allée de l’Arche, 
92400 Courbevoie (377 652 938 R.C.S. Nanterre) et Senlis Gonzague, situé 61 rue Henri Regnault 
92075 Paris la Défense Cedex. 

2.4 Informations concernant l’activité et les informations financières de l’Initiateur 

2.4.1 Activités principales 

Bouygues Telecom est un acteur majeur du marché français des télécommunications dont l’ambition 
est de faire vivre au plus grand nombre la meilleure expérience numérique. 

Face à l’utilisation exponentielle des usages internet et à l’importance de la qualité de l’expérience client 
dans le choix des consommateurs, Bouygues Telecom propose aux particuliers et aux entreprises des 
offres et des services simples, fluides et accessibles, et déploie les technologies numériques Très Haut 
Débit, 4G, Fibre et bientôt 5G, sur tout le territoire. 

Sur le marché français du mobile en métropole (incluant M2M), qui compte 90 millions de SIM à la fin 
du troisième trimestre 2018, Bouygues Telecom arrive en troisième position avec 15,8 millions de 
clients, derrière Orange, SFR Group et devant Free Mobile et les MVNO (opérateurs de réseaux mobiles 
virtuels). Bouygues Telecom affiche une part de marché mobile de 17,5 % à la fin du troisième trimestre 
2018, en hausse de 0,9 point par rapport à fin 2017.  
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Sur le marché français du Haut Débit Fixe, qui compte 28,9 millions de clients à la fin du troisième 
trimestre 2018, Bouygues Telecom se classe quatrième avec 3,6 millions de clients, derrière Orange, 
Iliad et SFR Group. Bouygues Telecom affiche une part de marché Haut Débit Fixe de 12,5 % à la fin 
du troisième trimestre 2018, en hausse de 0,4 point par rapport à fin 2017. Sa part de parc sur le marché 
du Très Haut Débit est de 10,8 % à la fin du troisième trimestre 2018, soit une hausse de 3,7 points sur 
un an10. 

Bouygues Telecom exerce son activité exclusivement sur le territoire français métropolitain. 

La description des activités de Bouygues Telecom telles qu’elles sont présentées à la section 2.3 du 
document de référence de Bouygues relatif à l’exercice clos le 31 décembre 2017 
(https://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2018/03/document-de-reference-2017.pdf) figure en 
Annexe 1. 

2.4.2 Evénements marquants 

Les principaux événements marquants concernant l’Initiateur intervenus au cours de l’année 2018 sont 
les suivants : 

 Annonce de la nouvelle gamme Bbox centrée sur la qualité du service client et de l’accès 
internet avec lancement de la promesse "Internet garanti" pour l’Internet fixe ; 

 Accord stratégique entre Bouygues Telecom et Fnac/Darty pour distribuer les offres fixes et 
mobiles de l’opérateur dans les magasins Fnac Connect ; 

 Présentation à Bordeaux du premier pilote 5G réalisé en conditions réelles en France avec 
Huawei ; 

 Bouygues Telecom n° 1 en qualité de service mobile dans les zones rurales et n° 2 en 
moyenne en France ; 

 Partenariat entre Bouygues Telecom, Axione et Mirova pour déployer un réseau de fibre 
optique dans la zone très dense (ZTD). 

2.4.3 Salariés 

Au 31 décembre 2018, l’Initiateur employait 5 384 personnes. 

2.4.4 Patrimoine – situation financière - résultats 

Les comptes sociaux et les comptes consolidés de Bouygues Telecom pour l’exercice clos le 31 
décembre 2017 figurent respectivement en Annexe 2 et en Annexe 3 aux présentes. Ces états 
financiers sont les plus récents états financiers disponibles ayant fait l’objet d’une certification par les 
commissaires aux comptes de Bouygues Telecom. 

Les informations financières de Bouygues Telecom au 30 juin 2018 figurent en Annexe 4 aux présentes. 

Les informations financières sélectionnées de Bouygues Telecom au 31 décembre 2017, au 30 juin 
2018 et au 30 septembre 2018 figurent dans le tableau ci-dessous : 

(en millions d’euros) 31 décembre 2017 30 juin 2018 30 septembre 2018 

Chiffre d’affaires 
consolidé 

5.060 2.563 3.934 

                                                      

10  Sources : publications trimestrielles de l’Arcep au troisième trimestre 2018 pour les données marché, et communications 

financières trimestrielles des opérateurs Orange, Altice, Iliad au troisième trimestre 2018 pour les calculs de parts de marché. 

https://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2018/03/document-de-reference-2017.pdf
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(en millions d’euros) 31 décembre 2017 30 juin 2018 30 septembre 2018 

Résultat opérationnel 
courant consolidé 

319 148 314 

Résultat opérationnel 
consolidé 

460 239 528 

Résultat net part du 
groupe Bouygues 

260 156 344 

Endettement financier 
net11 

976 1.201 1.173 

 

Compte tenu des tailles respectives de Bouygues Telecom et de Keyyo, l’Offre ne devrait pas avoir 
d’impact significatif sur les comptes et sur les principaux indicateurs financiers de Bouygues Telecom. 

Les résultats du groupe Bouygues seront publiés le 21 février 2019. 

2.5 Financement de l’Offre 

2.5.1 Frais liés à l’Offre 

Les frais exposés par l’Initiateur dans le cadre de l’Offre (en ce compris l’Offre Réouverte), incluant en 
particulier les frais des intermédiaires, les frais et autres coûts liés aux conseils financiers, juridiques et 
comptables ainsi que tous autres experts ou consultants, les coûts de publicité et de communication et 
les coûts liés au financement de l’Offre (en ce compris l’Offre Réouverte) sont estimés à environ 800.000 
euros, hors TVA.  

2.5.2 Modalités de financement de l’Offre 

Dans l’hypothèse où l’intégralité des actions de la Société serait apportée à l’Offre, le montant total de 
la contrepartie en numéraire devant être payé par l’Initiateur (hors commissions et frais annexes) aux 
investisseurs ayant apporté leurs actions à l’Offre s’élèverait à 32.436.646 euros. 

Bouygues Telecom dispose de plus de 1 milliard d’euros de lignes de crédit non tirées et utilisera une 
partie de ces lignes pour financer l’acquisition des titres Keyyo. 

Il est précisé que Bouygues Telecom a d’ores et déjà déposé la totalité des fonds nécessaires au 
règlement-livraison de l’Offre auprès de Rothschild Martin Maurel, en qualité d’établissement 
présentateur et garant. 

                                                      

11  L’endettement/excédent financier net résulte des rubriques ci-après : 

• trésorerie et équivalents de trésorerie ; 

• soldes créditeurs de banque ; 

• dettes financières non courantes et courantes ; 

• instruments financiers (couverture des dettes financières appréciées en juste valeur). 

Selon que ce solde est positif ou négatif, il s’agit respectivement d’un excédent financier net ou d’un endettement financier 
net.  
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3 PRESENTATION GENERALE DE BOUYGUES, SOCIETE TETE DU GROUPE DONT FAIT 
PARTIE BOUYGUES TELECOM 

L’Initiateur est une filiale de Bouygues, laquelle a déposé un document de référence 2017 auprès de 
l’AMF le 21 mars 2018 (le « Document de Référence Bouygues »), disponible sur le site internet de 
l’AMF (www.amf-france.org) et sur le site internet de Bouygues (https://www.bouygues.com/wp-
content/uploads/2018/03/document-de-reference-2017.pdf). 

Bouygues est la holding d’un groupe diversifié dans les activités de construction (BTP, immobilier et 
infrastructures de transport), les médias et les télécommunications, avec un chiffre d’affaires de 
33 milliards d’euros en 2017 et 129.275 salariés au 31 décembre 2018. 

Bouygues est cotée depuis 1970 à la Bourse de Paris. La capitalisation boursière de Bouygues s’élevait 
à 11,56 milliards d’euros au 30 janvier 201912. 

Organigramme simplifié du groupe Bouygues au 31 décembre 201713 

 

 

4 PERSONNE ASSUMANT LA RESPONSABILITE DU PRESENT DOCUMENT 

« J’atteste que le présent document qui a été déposé à l’AMF le 5 février 2019 et sera diffusé au plus 
tard la veille du jour de l’ouverture de l’Offre, comporte l’ensemble des informations requises par l’article 
231-28 du règlement général de l’AMF et par son instruction n° 2006-07 du 25 juillet 2006, dans le cadre 
de l’offre publique initiée par Bouygues Telecom et visant les actions Keyyo. Ces informations sont, à 
ma connaissance, conformes à la réalité et ne comportent pas d’omission de nature à en altérer la 
portée. » 

M. Richard Viel-Gouarin 

Directeur général de Bouygues Telecom

                                                      

12  Sur la base du dernier cours de bourse au 30 janvier 2019 de 30,98 euros. 

13  Source : Document de référence 2017 de Bouygues, p. 7. 

http://www.amf-france.org/
https://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2018/03/document-de-reference-2017.pdf
https://www.bouygues.com/wp-content/uploads/2018/03/document-de-reference-2017.pdf


 

 

 

Annexe 1 – Section 2.3 du Document de référence 2017 de Bouygues relatif à Bouygues 
Telecom 

[voir page suivante] 
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Investissements bruts 
d’exploitation
en millions d’euros

Clients H aut D ébit F ixe
en milliers, à fi n décembre

Clients M obile
en milliers, à fi n décembre

Chiffres clés

Chiffre d’affaires
en millions d’euros

EBITDA  
en millions d’euros 

Résultat net part du Groupe
en millions d’euros

2.3 BOUYGUES TELECOM, ENTREPRISE AU SERVICE DE LA VIE 
NUMÉRIQUE DE SES CLIENTS

Bouygues Telecom propose des offres et des services qui rendent les usages de ses clients simples et 
accessibles. Il déploie les technologies numériques Très Haut Débit (4G, Fibre, bientôt 5G) sur tout le territoire.

 (a ) ratio EBITDA sur chiffre d’affaires Réseau 

2016

4 761
5 086

2017

2016

992
1 208

2017

2016 2017

27,2 %

1 162

916

22,6 %

Marge
d’EBITDAa

2016

3 101
3 442

2017 2016

12 996
14 387

2017

2016

92

260

2017
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FAITS MARQUANTS

JANVIER
• Commercialisation de la 4G Box dans 

les zones rurales

FÉVRIER
• Bouygues Telecom est certifi é 

Top Employer 2017

MARS
• Expérimentation de la 5G avec 

Ericsson et réalisation d’un test de 
téléchargement à 25,2 Gbp

AVRIL
• Accord avec Altitude pour la venue de 

Bouygues Telecom sur leurs réseaux 
FTTH  d’initative publique. Deux autres 
accords signés avec Covage et TDF au 
second semestre

OCTOBRE
• Lancement d’une  opération nationale 

de recyclage des téléphones portables 
en partenariat avec le WWF France

NOVEMBRE
• Lancement du Service après-vente 

connecté pour les entreprises

Bilan résumé

Actif

au 31 décembre, en millions d’euros 2017 2016
Immobilisations corporelles et incorporelles 5 219 4 862
Goodwill 5 5
Actifs fi nanciers et impôts non courants 10 10
ACTIF NON COURANT 5 234 4 877
Actifs courants 1 532 1 348
Trésorerie et équivalents de trésorerie 58 23
Instruments fi nanciers – Couverture des dettes 
fi nancières
ACTIF COURANT 1 590 1 371
Actifs ou activités détenus en vue de la vente 38 121
TOTAL ACTIF 6 862 6 369

Passif

au 31 décembre, en millions d’euros 2017 2016
Capitaux propres (part du Groupe) 3 110 2 851
Participations ne donnant pas le contrôle
CAPITAUX PROPRES 3 110 2 851
Dettes fi nancières non courantes 993 995
Provisions non courantes 272 247
Autres passifs et impôts non courants 31 27
PASSIF NON COURANT 1 296 1 269
Dettes fi nancières courantes 40 40
Passifs courants 2 415 2 209
Concours bancaires courants et
 soldes créditeurs de banque
Instruments fi nanciers – Couverture des 
dettes fi nancières 1
PASSIF COURANT 2 456 2 249
Passifs liés aux activités détenues en vue de la vente
TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF 6 862 6 369
ENDETTEMENT FINANCIER NET (-)/
EXCÉDENT  FINANCIER NET (+) (976) (1 012)

Compte de résultat résumé

en millions d’euros 2017 2016
CHIFFRE D’AFFAIRES 5 086 4 761
Dotations nettes aux amortissements (841) (781)
Dotations nettes aux provisions et dépréciations (13) (1)
Autres produits et charges courants (3 903) (3 830)
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 329 149
Autres produits et charges opérationnels 141 20
RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 470 169
Coût de l’endettement fi nancier net (8) (8)
Autres produits et charges fi nanciers (9) (9)
Impôt (193) (60)
Quote-part du résultat net des coentreprises 
et entités associées
RÉSULTAT NET 260 92
Résultat net attribuable aux participations 
ne donnant pas le contrôle
RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 260 92

CHIFFRES CLÉS
au 31 décembre 2017

Collaborateurs

7 398
Chiffre d’affaires

5 086 M€ (+ 7 %)

EBITDA

1 162 M€ (+ 27 %)

Marge D’EBITDA a

27,2 % (+ 4,6 points)

Résultat net part du Groupe

260 M€ (+ 183 %)

(a) ratio EBITDA sur chiffre d’affaires Réseau
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2.3.1 Profil

Bouygues Telecom innove depuis sa création pour faciliter la vie numérique 
de ses clients en proposant des offres adaptées à leurs nouveaux usages, 
tant sur le marché du Mobile que sur celui du Haut Débit Fixe :

• inventeur du forfait Mobile dès 1996, puis des premières offres illimitées 
voix avec Neo en 2006, Bouygues Telecom lance en 2011, avec B&YOU, 
la première offre Sim-Only sans engagement du marché, accessible sur 
le Web. Convaincu de l’explosion des usages de l’I nternet  en mobilité 
et de l’importance de la qualité de l’expérience client dans le choix des 
consommateurs, Bouygues Telecom modernise ses infrastructures dès 2011 
et lance en 2013 le premier réseau national 4G de France ;

• afi n de rendre accessible l’I nternet  Très Haut Débit F ixe aux populations 
situées dans les territoires mal desservis, Bouygues Telecom a lancé en 
janvier 2017 la commercialisation de la 4G Box disponible pour 10 millions 
de foyers éligibles dans les zones peu denses du territoire. Cette offre 
innovante s’appuie sur la qualité et la puissance du réseau 4G de 
l’opérateur, qui couvre aujourd’hui 95 % de la population ;

• désireux de devenir un opérateur convergent, Bouygues Telecom 
acquiert en 2008 son propre réseau fi xe. En 2009, il invente le “Tout-
en-un ideo”, première offre quadruple play (téléphonie fi xe et mobile, 
I nternet , télévision) du marché. En 2010, il lance la Bbox Fibre, sa première 
offre Très Haut Débit Fixe. Pour accélérer sa croissance dans le Fixe, 
Bouygues Telecom crée une rupture tarifaire en 2014 en commercialisant 
une offre 3P ADSL à 19,99 euros par mois. En 2015, l’opérateur lance Bbox 
Miami, première box en partenariat avec Google, disponible aussi bien 
en Haut Débit DSL qu’en Très Haut Débit FTTH ;

• avec le lancement commercial de sa filiale Objenious en 2016, 
Bouygues Telecom développe son activité dans l’I nternet  des objets en 
s’appuyant sur son réseau LoRa (abréviation de Long Range, en français 
“longue portée”) qui couvre l’ensemble du territoire national à fi n 2017 
grâce à ses 4 300 antennes.

2.3.1.1 Positionnement concurrentiel 

Sur le marché français du Mobile a, qui compte 87 millions de SIM fi n 2017, 
Bouygues Telecom arrive en troisième position avec 14,4 millions de 
clients, derrière Orange, SFR Group et devant Free Mobile et les MVNO b. 
Bouygues Telecom affi che une part de marché Mobile de 16,6 % fi n 2017, en 
hausse de 0,7 point par rapport à fi n 2016.

Sur le marché français du Haut Débit Fixe a, qui compte 28,4  millions de 
clients fi n 2017, Bouygues Telecom se classe quatrième avec 3,4 millions de 
clients, derrière Orange, Iliad et SFR Group. Bouygues Telecom affi che une 
part de marché Haut Débit Fixe de 12,1  % fi n 2017, en hausse de 0,9  point 
par rapport à fi n 2016. Sa part de parc sur le marché du Très Haut Débit est 
de 8,1  % à fi n 2017, soit une hausse de 2,6 points sur un an.

Bouygues Telecom exerce son activité exclusivement sur le territoire français 
métropolitain.

2.3.1.2 Stratégie de développement 
et opportunités

Compte tenu du développement rapide des usages numériques, 
Bouygues Telecom se positionne comme un opérateur de confi ance grâce 
à la qualité de son accompagnement client et de ses réseaux Mobile et Fixe.

En s’appuyant sur ses principaux atouts, son réseau 4G, le rapport qualité 
prix de ses offres et l’engagement de ses collaborateurs, Bouygues Telecom 
déploie sa stratégie autour de quatre axes.

Excellence de l’expérience client
La simplicité et la fl uidité de l’expérience client sont un axe majeur de 
différenciation et une valeur essentielle de Bouygues Telecom depuis sa 
création. Cette expérience client passe par une digitalisation des services 
au travers de parcours simples et effi caces, ainsi que par l’engagement de 
ses 3 500 conseillers de clientèle et de vente.

Fiabilité et qualité de l’accès aux réseaux Mobile 
et Fixe
Bouygues Telecom couvrira 99 % de la population en 4G d’ici fi n 2018 pour 
accompagner le développement de l’usage internet en mobilité. En zone 
dense, l’opérateur a prévu d’ajouter 50 % de sites supplémentaires d’ici 
quatre ans, lui permettant ainsi d’améliorer la capacité du réseau et de 
préparer l’arrivée de la 5G. En zone non dense, Bouygues Telecom poursuit 
le déploiement de nouveaux sites grâce à l’accord de partage d’antennes 
avec SFR. À fi n décembre 2017, près de 9 000 sites ont été déployés 
conjointement , soit 73 % de l’objectif total. Depuis le début du contrat, le  
nombre de sites de Bouygues Telecom a augmenté de 45 % dans les zones 
mises en service.

Bouygues Telecom dispose également de fréquences disponibles dans les 
différentes bandes (700, 800, 900, 1 800, 2 100 et 2 600 MHz) grâce à des 
investissements cumulés d’environ 2 milliards d’euros afi n d’accompagner 
ses clients dans l’explosion des usages internet mobiles. La grande diversité 
du portefeuille de fréquences, associée à la technologie de son infrastructure 
réseau, permet à Bouygues Telecom d’agréger des bandes de fréquences 
entre elles pour proposer de meilleurs débits et une qualité de service plus 
élevée.

Dans le but de poursuivre sa croissance dans le Fixe et d’étendre son 
positionnement dans les foyers, Bouygues Telecom commercialise des offres 
de qualité à un prix compétitif. Après avoir développé son réseau DSL en 
propre, accessible à plus de 17 millions de foyers éligibles, Bouygues Telecom 
déploie son réseau FTTH avec 4 millions de prises commercialisées et 
20 millions de prises sécurisées fi n 2017. L’objectif est d’atteindre  12 millions 
de prises commercialisées  à fi n 2019. En 2022, l’objectif est de commercialiser 
20 millions de prises.

 (a) d ernières données publiées par l’Arcep. Périmètre “Métropole” pour le marché Mobile. Périmètre “Métropole et Dom” pour le Haut Débit Fixe (le marché Haut 
Débit Fixe inclut le Très Haut Débit). Le Très Haut Débit concerne les abonnements avec un “débit crête” descendant supérieur ou égal à 30 Mbit/s (défi nition 
de l’A utorité de régulation des communications électroniques et des Postes (Arcep))

 (b) Mobile Virtual Network Operators (opérateurs de réseaux mobiles virtuels)
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Renforcement de la proximité avec ses clients
Avec une couverture 4G et une empreinte FTTH  accrues, Bouygues Telecom 
développe localement la commercialisation de ses offres auprès d es foyers 
français, en particulier ceux situés dans les zones moins denses.

Développement des activités Entreprises et I nternet  
des objets
Le marché Entreprises constitue une véritable opportunité de croissance 
pour Bouygues Telecom. Dans le Mobile, l’opérateur a renforcé sa position de 
numéro 3 avec un parc de clients Mobile de Bouygues Telecom Entreprises 
en forte hausse depuis 2014. Dans le Fixe, Bouygues Telecom Entreprises 
souhaite augmenter sa part de marché en développant des offres et services 
innovants et déploie la fi bre sur ses propres infrastructures (FTTO – Fibre To 
The Office, fi bre jusqu’au bureau).

Par ailleurs, Objenious, filiale de Bouygues Telecom, accompagne le 
développement de l’I nternet  des objets (IoT ) en s’appuyant sur son réseau 
LoRa (premier réseau national dédié à l’IoT  couvrant 93 % de la population 
française) pour commercialiser des offres à destination des entreprises.

2.3.1.3 Forces et atouts

Des collaborateurs engagés
Après deux plans de départs volontaires et une restructuration en profondeur 
de l’entreprise, Bouygues Telecom a su renouer avec une dynamique de 
croissance tout en maintenant la motivation de tous les collaborateurs. 
Celle-ci se refl ète dans l’enquête de satisfaction annuelle réalisée auprès 
des employés puisque 95 % d’entre eux sont prêts à donner le meilleur 
d’eux-mêmes pour l’entreprise. Leur engagement constitue aujourd’hui 

un atout important pour la poursuite de la croissance et la réalisation des 
objectifs de Bouygues Telecom.

Un service client de qualité
Bouygues Telecom accompagne ses 17,8 millions de clients au quotidien 
grâce à un service client performant réalisé par ses conseillers dans les 
500 boutiques Bouygues Telecom et sur le Web  à travers l’espace client, 
les réseaux sociaux et les e-conseillers.

Des offres Mobile et Fixe de qualité à des prix 
compétitifs
S’appuyant sur la qualité de son réseau 4G, Bouygues Telecom propose, 
d’une part, des offres B&You sur le segment de marché sans mobile et sans 
engagement et, d’autre part, des offres Sensation sur le segment de marché 
avec mobile et engagement.

Sur le Fixe, les offres de Bouygues Telecom représentent aujourd’hui le 
meilleur rapport qualité/prix du marché tant en ADSL qu’en FTTH.

Un excellent réseau 4G pour accompagner l’explosion 
des usages internet en mobilité
La couverture et la grande qualité du réseau national 4G de Bouygues Telecom 
constituent un avantage compétitif durable pour se différencier dans un 
marché à forte intensité concurrentielle.

Avec un parc de plus de 17 000 sites, Bouygues Telecom offre à ses clients 
une couverture Mobile en propre de 99 % de la population en 2G, 99 % de 
la population en 3G et 95 % de la population en 4G.

Par ailleurs, grâce à son large portefeuille de fréquences, Bouygues Telecom 
peut faire face à la croissance des usages internet mobiles de ses clients.

2.3.2 Rapport d’activité 2017

En 2017, Bouygues Telecom a poursuivi avec succès sa stratégie offensive 
dans le Mobile et dans le Fixe lui permettant de délivrer de très bonnes 
performances commerciales et d’obtenir des résultats fi nanciers supérieurs 
aux objectifs fi xés en 2015.

2.3.2.1 Activité commerciale

Le marché français du Mobile a  et du Haut Débit Fixe b 

Le marché français des télécommunications vit depuis plusieurs années une 
profonde mutation, animé par plusieurs tendances de fond. L’année 2017 a 
confi rmé ces nouvelles évolutions, en particulier :

• une pression concurrentielle accrue tant dans le Mobile que dans le Fixe, 
avec notamment la multiplication des offres promotionnelles ;

• une attractivité croissante pour les offres Très Haut Débit, Fixe comme 
Mobile, caractérisée par un appétit grandissant des clients pour la 
consommation de vidéos et de contenus à la demande, chez soi comme 
en mobilité.

Au quatrième trimestre 2017, le marché français de la téléphonie mobile 
représente 72 millions de SIM hors MtoM . Il continue de croître (+ 2,3 % par 
rapport au quatrième trimestre 2016) grâce à l’augmentation du parc P ost-
payé de 4,4 %. Le parc Prépayé poursuit quant à lui sa décroissance avec 
un recul de 10,3 % par rapport au quatrième trimestre 2016.

Sur le parc métropolitain (y compris MtoM), les MVNO (opérateurs de réseau 
mobile virtuel) représentent une part de parc de 9 %, stable tout au long 
de l’année.

Au quatrième trimestre 2017, le nombre d’abonnements internet à Haut 
et Très Haut Débit atteint 28,4  millions, soit une croissance nette de 
761  000 abonnements sur un an (+ 2,7  %), tirée par la forte croissance du 
nombre d’abonnements Très Haut Débit  (+ 28  %).

(a) dernières données publiées par l’Arcep sur le périmètre métropolitain
(b) comprend les abonnements Haut Débit et Très Haut Débit F ixe. Dernières données publiées par l’Arcep 



BOUYGUES • DOCUMENT DE RÉFÉRENCE 2017 • 61

2

RAPPORT D’ACTIVITÉ
Bouygues Telecom

Activité commerciale de Bouygues Telecom sur le 
marché m obile

Offres M obile
En 2017, Bouygues Telecom a rénové ses gammes Mobile et enrichi les offres 
de ses clients, particuliers ou entreprises. La voix est désormais illimitée sur 
tous les forfaits, y compris pour les entrées de gamme. De nombreuses 
enveloppes data ont été revues à la hausse et tous les forfaits comprenant 
de la donnée permettent désormais de bénéfi cier du roaming en Europe et 
dans les départements d’outre-mer. Bouygues Telecom a également permis 
à ses clients de bénéfi cier du service “Le Kiosk” qui leur donne accès à plus 
de mille titres de presse en illimité.

Déploiement du réseau 4G
Plus que jamais, Bouygues Telecom se positionne comme l’opérateur de 
celles et ceux qui veulent profi ter pleinement du numérique, tout le temps 
et partout. Pour cela, Bouygues Telecom continue d’étendre sa couverture 
4G sur le territoire. Ainsi, à fi n décembre 2017, 95 % de la population française 
bénéfi ciait de son réseau 4G et, fi n 2018, l’opérateur atteindra les 99 % de 
la population couverte en 4G.

Performances commerciales

CLIENTS MOBILE

Le parc de clients Mobile de Bouygues Telecom atteint 14,4 millions de 
clients a à fi n décembre 2017, soit une hausse de 1,4 million de clients sur 
l’année, comparée à une augmentation de 1,1 million en 2016. La base Forfait 
Mobile, hors MtoM, est en croissance de 500 000 clients sur un an et totalise 
10,3 millions de clients à fi n 2017. Avec un gain de 1,7 million de clients F orfait 
Mobile, hors MtoM, entre fi n 2014 et fi n 2017, Bouygues Telecom a largement 
dépassé l’objectif de croissance d’un million de clients qu’il s’était fi xé lors 
du “Capital Markets Day” d’octobre 2015.

SUCCÈS DE LA 4G

Depuis le lancement de la 4G, les clients de Bouygues Telecom ont 
développé de nouvelles habitudes de consommation en mobilité. Fin 2017, 
Bouygues Telecom compte 7,9 millions de clients actifs 4G, soit 72 % de son 
parc Mobile hors MtoM, et gagne ainsi 1 million de clients 4G supplémentaires 
sur un an.

Activité commerciale de Bouygues Telecom sur 
le marché du Haut Débit Fixe

Offres Fixe
En 2017, Bouygues Telecom a enrichi sa gamme Fixe en proposant 
l’offre Miami+ qui comprend les appels illimités depuis la box vers les 

mobiles européens, ainsi que de nouveaux contenus comme un bonus 
mensuel à choisir parmi un bouquet jeunesse, le service de clips musicaux 
Playzer en illimité, Start by Canal et une clé 4G avec 20 Go. Les clients des 
offres Bbox Miami et Miami+ bénéfi cient tous du service de presse numérique 
“Le Kiosk”.

En janvier 2017, Bouygues Telecom a lancé une offre très innovante, la 4G 
Box, qui apporte le Très Haut Débit à la maison dans les zones où le débit 
ADSL est insuffi sant. Grâce à la qualité de son réseau 4G, l’opérateur a ainsi 
permis à de très nombreux foyers français de bénéfi cier du Très Haut Débit 
pour 29,99 euros par mois (plus 3  euros par mois de frais de location).

Bouygues Telecom propose  également  des offres Fibre compétitives pour 
les particuliers et pour les entreprises.

Accélération du déploiement du réseau
Afi n de faire profi ter un maximum de foyers de ses offres aux tarifs très 
compétitifs et d’augmenter sa part de marché dans le Haut Débit et Très 
Haut Débit Fixe, Bouygues Telecom accélère le développement de ses 
infrastructures Fixe (ADSL et FTTH).

• Sur l’ADSL, le réseau déployé en propre par Bouygues Telecom couvre 
plus de dix-sept millions de foyers à fi n décembre 2017, à travers plus de 
2 000 NRA (nœuds de raccordement d’abonnés).

• Concernant le Très Haut Débit, Bouygues Telecom a accéléré le 
déploiement en propre de son réseau FTTH et a signé des accords de co-
investissement  et de partenariat , y compris sur les RIP,  portant à 20 millions 
le nombre de prises sécurisées . À fi n décembre 2017, quatre millions de 
prises sont commercialisées . 

 Depuis 2013, Bouygues Telecom propose le VDSL2 dans ses offres Fixe, sans 
surcoût, pour des débits théoriques allant jusqu’à 100 Mbit/s dans le sens 
descendant, lui permettant ainsi d’étendre sa couverture Très Haut Débit.

Performances commerciales
Depuis trois ans, Bouygues Telecom fait preuve d’une grande régularité dans 
ses performances commerciales Fixe, affi chant une part de marché de 12,1  %  
à fi n 2017. Sur l’année, Bouygues Telecom capte 46,3  % de la croissance 
nette globale du marché français du Haut Débit Fixe, soit 340 000 nouveaux 
clients. L’objectif de gagner un million de clients entre fi n 2014 et fi n 2017 
a ainsi été atteint.

À fi n décembre 2017, Bouygues Telecom compte 3,4 millions de clients a 
Haut Débit Fixe, dont 661 000 clients Très Haut Débit Fixe  qui représentent 
19,2 % de sa base. Cette croissance est notamment portée par le FTTH 
qui représente un gain de 144 000 nouveaux clients sur l’année. Le FTTH 
représente 58 % de la croissance nette du quatrième trimestre. À fi n 2017, 
Bouygues Telecom compte 265 000 clients FTTH.

(a) Le nombre de clients de Bouygues Telecom est  communiqué en fi n de période et net des résiliations, dans le Mobile comme dans le Fixe. 
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RAPPORT D’ACTIVITÉ2 Bouygues Telecom

Développement de nouvelles opportunités de 
croissance

Internet des objets
Bouygues Telecom est membre fondateur de l’Alliance LoRa (abréviation 
de Long Range ou “longue portée”) qui comprend plus de cent quarante 
acteurs mondiaux. Déjà adoptée dans de nombreux pays par les leaders 
du marché, la technologie longue distance et bas débit LoRa est reconnue 
mondialement comme étant la plus aboutie dans le domaine de l’I nternet  
des objets (IoT ). Bouygues Telecom a déployé, comme annoncé, un réseau 
LoRa qui couvre l’ensemble du territoire français à fi n 2017. Sa fi liale Objenious 
commercialise un catalogue d’offres destinées aux entreprises pour des 
cas d’usage tels que la localisation d’objets, la maintenance prédictive ou 
le suivi énergétique.

Le marché des entreprises et professionnels
L’activité Entreprises de Bouygues Telecom constitue un relais de croissance 
particulièrement dynamique.

Bouygues Telecom Entreprises est le troisième opérateur sur le marché 
des entreprises (PME, ETI & Grands Comptes) avec un parc de trois millions 
d’utilisateurs composé de plus de cinquante mille PME et d’un tiers des 
grands comptes du CAC 40. Depuis quatre ans, l’opérateur gagne des parts 
de marché dans le Mobile et dans le Fixe. En 2017, les parcs Mobile et Fixe 
présentent des croissances respectives de 11 % et de 16 %.

L’objectif de Bouygues Telecom est d’accélérer sa croissance sur ce marché. 
Pour y parvenir, il fonde sa stratégie sur deux axes :

• l'amélioration de l'expérience client Mobile et Fixe : avec notamment 
un portail c lients performant, des innovations dans le service après-vente 
Fixe, le service de VoWifi  comme solution alternative là où la 4G n’est pas 
déployée, et l’offre de cyber-diagnostic, Bouygues Telecom veut être 
toujours plus simple et réactif afi n de répondre au mieux aux attentes 
de ses clients ;

• l'évolution, la performance et la qualité des infrastructures Réseaux Très 
Haut Débit, avec une couverture 4G de 99 % en 2018, le déploiement des 
réseaux fi bre FTTH et l’accélération de la couverture FFTO (Fibre To The 
Office) en propre.

2.3.2.2 Résultats financiers

En 2017, Bouygues Telecom récolte les fruits de sa stratégie offensive dans 
le Mobile et dans le Fixe avec des résultats fi nanciers en forte amélioration 
et supérieurs aux objectifs.

Le chiffre d’affaires atteint 5 086 millions d’euros, en croissance de 7 % par 
rapport à l’an dernier. Le chiffre d’affaires Réseau est en hausse de 5 % à 
4 272 millions d’euros et de 6 %, hors entrant. Cette croissance bénéfi cie 
de l’augmentation des parcs de clients Mobile et Fixe et du plein effet de 
la hausse des prix sur les offres premium Mobile et sur toutes les offres Fixe 
réalisées fi n mai 2017. Plus particulièrement, les chiffres d’affaires R éseau 
Mobile et Fixe sont en hausse respectivement de 4  % et 9  %.

Au quatrième trimestre 2017, l’Arpu Mobile ressort à 22,1 euros par mois et 
par client et l’Arpu Fixe à 27,3  euros par mois et par client.

L’EBITDA s’élève à 1 162 millions d’euros, en croissance de 27 % sur un an. 
La marge d’EBITDA sur chiffre d’affaires Réseau atteint 27,2 % et dépasse 
l’objectif de 25 % fi xé en 2015, revu à la hausse lors de la publication des 
résultats des neuf mois 2017 (entre 26 et 27 %).

Le résultat opérationnel est de 470 millions d’euros, en hausse de 301 millions 
d’euros sur un an. Il intègre principalement 223 millions d’euros de produits 
non courants liés à la plus-value de cession de 1 085 sites à Cellnex et 
79 millions d’euros de charges non courantes essentiellement liées au 
partage de réseau.

Le résultat net s’établit à 260 millions d’euros, en forte hausse de 168 millions 
d’euros. Il intègre une contribution exceptionnelle d’impôt sur les sociétés 
de 33 millions d’euros. En revanche, il ne bénéfi cie pas du remboursement 
par l’État de la taxe de 3 % sur les dividendes versés depuis 2013. En effet, 
sur cette période, Bouygues Telecom n’a pas versé de dividendes à ses 
actionnaires.

Les investissements bruts s’élèvent à 1,2 milliard d’euros en 2017.

Enfi n, le cash-fl ow libre  ressort à 17 millions d’euros, en hausse de 14 millions 
d’euros par rapport à 2016. Hors contribution exceptionnelle d’impôt sur 
les sociétés, le cash-fl ow libre s’établit à 50 millions d’euros. Cette hausse 
s’explique par la progression de l’EBITDA sur un an.

L’endettement net atteint 976 millions d’euros à fin 2017 comparé à 
1 012 millions d’euros en 2016.

2.3.3 Perspectives  

Bouygues Telecom s’inscrit dans une dynamique de croissance rentable pour atteindre son objectif de 300 millions d’euros de cash-fl ow libre  en 2019. 
En 2018, le chiffre d’affaires S ervices est attendu en croissance de plus de 3 % comparé à 2017  ; la marge d’EBITDA/chiffre d’affaires Services devrait être 
supérieure à celle de 2017 et les investissements bruts devraient s’élever à 1,2 milliard d’euros environ.



 

 

 

Annexe 2 - Comptes sociaux de Bouygues Telecom au 31 décembre 2017 et rapport des 
commissaires aux comptes 
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Annexe 3 – Comptes consolidés de Bouygues Telecom au 31 décembre 2017 et rapport des 
commissaires aux comptes 
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Annexe 4 – Informations financières au 30 juin 2018 
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COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE BOUYGUES TELECOM

BILAN CONSOLIDÉ (en millions d'euros)

ACTIF
30/06/2018

net

31/12/2017

net retraité

30/06/2017

net retraité

Immobilisations corporelles 3 578 3 338 3 153

Immobilisations incorporelles 1 648 1 682 1 716

Goodwill 5 5 5

Coentreprises et entités associées

Autres actifs financiers non courants 10 10 10

Impôts différés actifs et créances fiscales non courants

ACTIF NON COURANT 5 241 5 035 4 884

Stocks 133 114 131

Avances et acomptes versés sur commandes 12 8 16

Clients et comptes rattachés 1 174 1 177 994

Actifs sur contrats clients 420 376 320

Actif d'impôt (exigible)

Autres créances courantes 417 465 430

Trésorerie et équivalents de trésorerie 26 58 30

Instruments financiers - Couverture des dettes financières

Autres actifs financiers courants 1 2

ACTIF COURANT 2 182 2 199 1 923

Actifs ou activités détenus en vue de la vente 16 38 90

TOTAL ACTIF 7 439 7 272 6 897

CAPITAUX PROPRES ET PASSIF 30/06/2018
31/12/2017 

retraité

30/06/2017 

retraité

Capital social 713 713 713

Primes et réserves 2 506 2 302 2 303

Réserve de conversion

Actions propres détenues

Résultat consolidé 156 255 119

CAPITAUX PROPRES (PART DU GROUPE) 3 375 3 270 3 135

Participations ne donnant pas le contrôle

CAPITAUX PROPRES 3 375 3 270 3 135

Dettes financières non courantes 1 174 993 1 000

Provisions non courantes 274 272 227

Impôts différés passifs et dettes fiscales non courants 141 144 168

PASSIF NON COURANT 1 589 1 409 1 395

Dettes financières courantes 52 40 39

Impôts courants 60 1 8

Fournisseurs et comptes rattachés 1 249 1 301 1 136

Passifs sur contrats clients 280 266 225

Provisions courantes 1

Autres passifs courants 833 983 955

Concours bancaires courants et soldes créditeurs de banque 1

Instruments financiers - Couverture des dettes financières 1 1

Autres passifs financiers courants 1 2

PASSIF COURANT 2 475 2 593 2 367

Passifs liés aux activités détenues en vue de la vente

TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIF 7 439 7 272 6 897

ENDETTEMENT FINANCIER NET (-) / EXCÉDENT FINANCIER NET (+) (1 201) (976) (1 010)

(a) Le bilan au 31 décembre 2017 a été retraité des effets de l'application des normes IFRS 9 et 15.

(b) Le bilan au 30 juin 2017 a été retraité des effets de l'application de la norme IFRS 15.

a b

a b
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COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE BOUYGUES TELECOM

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ (en millions d'euros)

Exercice

2018 2017 retraité 2018 2017 retraité 2017 retraité

CHIFFRE D'AFFAIRES 
b 2 563 2 406 1 282 1 196 5 060

Autres produits de l'activité

Achats consommés (319) (303) (155) (150) (731)

Charges de personnel (286) (285) (147) (140) (553)

Charges externes (1 189) (1 130) (600) (567) (2 322)

Impôts et taxes (100) (111) (18) (25) (158)

Dotations nettes aux amortissements (394) (355) (203) (182) (782)

Dotations aux provisions et dépréciations nettes de reprises utilisées (13) (14) (3) 10 (13)

Variation des stocks de production et de promotion immobilière

Autres produits d'exploitation 
c 46 80 19 36 136

Autres charges d'exploitation (160) (153) (77) (75) (317)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT 148 135 98 103 320

Autres produits opérationnels 109 81 38 75 233

Autres charges opérationnelles (18) (33) (8) (20) (92)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 239 183 128 158 461

Produits financiers

Charges financières (3) (3) (1) (1) (8)

COÛT DE L'ENDETTEMENT FINANCIER NET (-) / PRODUIT DE L'EXCÉDENT FINANCIER NET (+) (3) (3) (1) (1) (8)

Autres produits financiers 1

Autres charges financières (5) (4) (3) (2) (9)

Impôt (76) (57) (43) (51) (189)

Quote-part du résultat net des coentreprises et entités associées

RÉSULTAT NET DES ACTIVITÉS POURSUIVIES 156 119 81 104 255

Résultat net des activités arrêtées ou détenues en vue de la vente

RÉSULTAT NET 156 119 81 104 255

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE 156 119 81 104 255

Résultat net attribuable aux participations ne donnant pas le contrôle

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE DES ACTIVITÉS POURSUIVIES PAR ACTION (EN EUROS) 3,33 2,55 1,73 2,12 5,56

RÉSULTAT NET PART DU GROUPE DES ACTIVITÉS POURSUIVIES DILUÉ PAR ACTION (EN EUROS) 3,33 2,55 1,73 2,12 5,56

(a) Le compte de résultat du 1
er

 semestre 2017, du 2
ème

 trimestre 2017 et de l'exercice 2017 ont été retraités des effets de l'application de la norme IFRS 15.

(b) dont chiffre d'affaires réalisé à l'international

(c) dont reprises de provisions et dépréciations non utilisées et autres 6 14 2 4 18 

1er semestre 2ème trimestre

a aa aa a
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COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE BOUYGUES TELECOM

ÉTAT CONSOLIDÉ DES PRODUITS ET CHARGES COMPTABILISÉS (en millions d'euros)

Exercice

2018 2017 retraité 2017 retraité

RÉSULTAT NET 156 119 255

Éléments non recyclables en résultat net

Écarts actuariels au titre des avantages postérieurs à l'emploi (1)

Variation nette de juste valeur sur instruments de capitaux propres

Impôts sur éléments non recyclables en résultat net

Quote-part des produits et charges non recyclables des coentreprises et entités associées

Éléments recyclables en résultat net

Variation des écarts de conversion

Variation nette sur juste valeur des instruments financiers de couverture (1)

Impôts sur éléments recyclables en résultat net 1

Quote-part des produits et charges recyclables des coentreprises et entités associées

PRODUITS ET CHARGES COMPTABILISÉS DIRECTEMENT EN CAPITAUX PROPRES
b c

(1)

PRODUITS ET CHARGES NETS COMPTABILISÉS 156 119 254

Produits et charges nets comptabilisés part du Groupe 156 119 254

Produits et charges nets comptabilisés des participations ne donnant pas le contrôle

(a) Les états des produits et charges comptabilisés du 1er semestre 2017 et de l'exercice 2017 ont été retraités des effets de l'application de la norme

IFRS 15.

(b) dont produits et charges comptabilisés au 2ème trimestre 2018 = 0

(c) dont produits et charges comptabilisés au 2ème trimestre 2017 = (1)

1er semestre
a a
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COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE BOUYGUES TELECOM

VARIATION DES CAPITAUX PROPRES CONSOLIDÉS  (en millions d'euros)

Capital 

Prime 

d'émission

Réserves 

liées au 

capital / 

Report à 

nouveau

Réserves et 

Résultat 

consolidés

Actions 

propres 

détenues

Opérations 

affectées 

directement 

en capitaux 

propres

TOTAL 

GROUPE

Participations 

ne donnant pas 

le contrôle

TOTAL

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2016 RETRAITÉE 1 742 625 648 1 3 016 3 016 

Mouvements 1er semestre 2017 retraités

Résultat net 119 119 119 

Variation de change

Autres produits et charges comptabilisés

Résultat net et produits et charges comptabilisés 
d 119 119 119 

Opérations nettes sur capital et réserves 162 (162) 

Acquisitions / Cessions d'actions propres

Acquisitions / Cessions sans perte de contrôle

Distribution

Autres opérations avec les actionnaires
Autres opérations (changements de périmètre et 

divers)

SITUATION AU 30 JUIN 2017 RETRAITÉE 1 742 787 605 1 3 135 3 135 

Mouvements 2ème semestre 2017 retraités

Résultat net 136 136 136 

Variation de change

Autres produits et charges comptabilisés (1) (1) (1) 

Résultat net et produits et charges comptabilisés 
d 136 (1) 135 135 

Opérations nettes sur capital et réserves 1 (1) 

Acquisitions / Cessions d'actions propres

Acquisitions / Cessions sans perte de contrôle

Distribution

Autres opérations avec les actionnaires

Autres opérations (changements de périmètre et 

divers)

Impact de l'application d'IFRS 9

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 2017 RETRAITÉE 1 742 788 740 3 270 3 270 

Mouvements 1er semestre 2018

Résultat net 156 156 156 

Variation de change c c

Autres produits et charges comptabilisés

Résultat net et produits et charges comptabilisés 
d 156 156 156 

Opérations nettes sur capital et réserves 381 (381) 

Acquisitions / Cessions d'actions propres

Acquisitions / Cessions sans perte de contrôle

Distribution (50) (50) (50) 

Autres opérations avec les actionnaires
Autres opérations (changements de périmètre et 

divers) (1) (1) (1) 

SITUATION AU 30 JUIN 2018 1 742 1 169 464 3 375 3 375 

(a) Les capitaux propres au 31 décembre 2016 et au 30 juin 2017 ont été retraités des effets de l'application de la norme IFRS 15.

(b) Les capitaux propres au 31 décembre 2017 ont été retraités des effets de l'application des normes IFRS 9 et 15.

(c) variation de la réserve de conversion

Groupe Participations 

ne donnant 

pas le 

contrôle

Total

Sociétés contrôlées

Coentreprises et entités associées

(d) voir état des produits et charges comptabilisés

a

a

b
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COMPTES CONSOLIDÉS DU GROUPE BOUYGUES TELECOM

TABLEAU CONSOLIDÉ DES FLUX DE TRÉSORERIE (en millions d'euros)

Exercice

2018 2017 

retraité

2017 

retraité

I - FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS POURSUIVIES

A - FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ

Résultat net des activités poursuivies 156 119 255 

Retraitements :

Quote-part de résultat revenant aux coentreprises et entités associées nette des dividendes reçus

Dividendes des sociétés non consolidées

Dotations (reprises) aux amortissements, dépréciations et provisions non courantes 393 360 797 

Plus et moins values de cessions d'actifs (115) (99) (269) 

Charges calculées diverses

CAF après coût de l'endettement financier net / produit de l'excédent financier net et impôt 434 380 783 

Reclassement du coût de l'endettement financier net / produit de l'excédent financier net 3 3 8 

Retraitement de l'impôt 76 57 189 

Capacité d'autofinancement (CAF) 513 440 980 

Impôts décaissés (16) 8 (148) 

Variation du Besoin en Fonds de Roulement lié à l'activité y compris dépréciations et provisions courantes b
(82) (63) (53) 

FLUX NET DE TRÉSORERIE GÉNÉRÉ PAR L'ACTIVITÉ 415 385 779 

B - FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT

Prix d'acquisition des immobilisations corporelles et incorporelles (621) (546) (1 104) 

Prix de cession des immobilisations corporelles et incorporelles 160 141 378 

Dettes nettes sur immobilisations corporelles et incorporelles (127) 25 (9) 

Prix d'acquisition des titres non consolidés et autres titres immobilisés

Prix de cession des titres non consolidés et autres titres immobilisés 1 

Dettes nettes sur titres non consolidés et autres titres immobilisés

Prix d'acquisition des activités consolidées

Prix de cession des activités consolidées

Dettes nettes sur activités consolidées

Autres variations de périmètre : trésorerie des sociétés acquises ou cédées

Autres flux liés aux opérations d'investissements : var. prêts, dividendes reçus sociétés non consolidées

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS D'INVESTISSEMENT (587) (380) (735) 

C - FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT

Augmentations (réductions) de capital versées par les actionnaires et par les participations ne donnant pas 

le contrôle, et autres opérations entre actionnaires

Dividendes versés aux actionnaires de la société mère (50) 

Dividendes versés par les activités consolidées aux participations ne donnant pas le contrôle

Variation des dettes financières courantes et non courantes 193 4 (2) 

Coût de l'endettement financier net / Produit de l'excédent financier net (3) (3) (8) 

Autres flux liés aux opérations de financement 1 

FLUX NET DE TRÉSORERIE LIÉ AUX OPÉRATIONS DE FINANCEMENT 140 1 (9) 

D - INCIDENCE DES VARIATIONS DES COURS DES DEVISES

VARIATIONS DE LA TRÉSORERIE NETTE (A+B+C+D) (32) 6 35 

TRÉSORERIE NETTE À L'OUVERTURE 58 23 23 

Flux nets (32) 6 35 

Flux non monétaires

TRÉSORERIE NETTE À LA CLOTURE 26 29 58 

II - FLUX DE TRÉSORERIE DES ACTIVITÉS ARRÊTÉES OU DÉTENUES EN VUE DE LA VENTE

TRÉSORERIE NETTE À L'OUVERTURE

Flux nets

TRÉSORERIE NETTE À LA CLOTURE

(a) Les flux de trésorerie du 1er semestre 2017 et de l'exercice 2017 ont été retraités des effets de l'application de la norme IFRS 15.

1er semestre

(b) définition de la variation du BFR lié à l'activité : actif courant - passif courant, hors impôts décaissés présentés séparément et hors dettes 

financières 

a a
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