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Communiqué de presse 

 

 

 

Nouvelle initiative de Bouygues Telecom dans le Fixe :  

toute la richesse de Bbox Sensation  

désormais à 25,99€/mois en fibre optique (FTTH) 

 

 

Paris, le 26 juin 2014 – Quatre mois après avoir établi le nouveau prix de référence pour les box ADSL (le 

triple play à 19,99€/mois lancé le 26 février dernier), Bouygues Telecom poursuit sa stratégie visant à 

rendre plus accessible l’internet fixe pour le plus grand nombre. Bouygues Telecom démocratise cette 

fois l’accès au Très Haut Débit Fixe avec son offre premium, Bbox Sensation fibre Internet - Télévision 

– Téléphonie, basée sur la technologie FTTH, à 25,99€/mois sans engagement de durée1. 

 

Dès le 30 juin, cette offre sera disponible sur le réseau fibre FTTH (Fibre jusqu’au domicile) de Bouygues 

Telecom à Paris, dans plusieurs villes de la région parisienne et à Lyon, Marseille, Nice, Toulouse 

et Bordeaux2. Bouygues Telecom continue d’investir dans un large réseau FTTH couvrant 3,3 millions 

de foyers, dont un tiers est aujourd’hui ouvert commercialement. 

Le réseau FTTH de Bouygues Telecom a été conçu pour permettre d’accéder à un débit allant jusqu’à 

1Gb/s (débit disponible en fin d’année3). 

 

Pour rappel, Bouygues Telecom commercialise deux technologies Très Haut Débit : la fibre jusqu’au 

domicile (FTTH) et la fibre jusqu’au pied d’immeuble (FTTLA). C’est le seul opérateur en France à 

maîtriser et à proposer l’ensemble des technologies disponibles du Très Haut Débit Fixe, lui permettant  

de desservir  8 millions de foyers. 

 

Le meilleur du fixe à la vitesse de la lumière 

Bbox Sensation fibre, couplée à  la technologie FTTH offre un débit jusqu’à 400 Mb/s  permettant de 

surfer sur internet, de télécharger ultra-rapidement, de regarder la télévision en HD et de bénéficier de 

tous les usages avec une qualité optimale et en simultané au moyen d’une box de dernière génération. 

Comme pour l’ensemble des offres Bbox, les nouveaux clients souscrivant jusqu’au 24/08/2014 

bénéficient de 2 mois offerts. 
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Bbox Sensation fibre1 propose :  

 

Internet 

Très Haut Débit jusqu'à 400 Mb/s 

Espace de stockage en ligne: cloud 50 Go 

 

Télévision 

Jusqu'à 170 chaînes TV, dont 29HD 

Enregistreur numérique 300 Go  

Accès à Bbox VOD : interface unique et intuitive, des milliers de contenus disponibles,  qualité HD et son DTS 

pour une sélection de films, versions multilingues pour les nouveautés…                                      

Accès à Bbox games : plus de 50 jeux vidéo console accessibles « en streaming » depuis la Bbox 

Multi-écran : la TV sur smartphone et tablette avec l'application B.tv 

 

Téléphonie 

Appels illimités vers les mobiles en France et vers les DOM, USA, Canada, Chine, Singapour et Corée du Sud. 

Appels illimités vers les fixes et vers 120 destinations à l'international. 

 

 

Détails de l’offre disponibles sur www.bouyguestelecom.fr 

 

 

Contacts presse : 

Alexandre André : 01 39 26 62 42 / aandre@bouyguestelecom.fr 
Emmanuelle Boudgourd : 01 58 17 98 29 / eboudgou@bouyguestelecom.fr 
 
 
A propos de Bouygues Telecom - www.bouyguestelecom.fr 
Bouygues Telecom souhaite faire profiter pleinement à ses 11,1 millions de clients Mobile et 2,1 millions de clients Haut Débit Fixe 
(dont plus de 1,5 million de clients professionnels) des dernières évolutions du numérique. En juillet 2011, Bouygues Telecom a 
inventé B&YOU, première offre Sim-Only Web-Only qui a conquis 1,9 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 et en novembre 2013 la Box 
Internet de B&YOU, double-play qui démocratise l’accès à l’Internet fixe. En janvier 2014, Bouygues Telecom a conclu avec SFR un 
accord de mutualisation d’une partie de leurs réseaux Mobile dans les zones peu denses afin notamment d’améliorer la couverture 
réseau et la qualité pour nos clients respectifs. 
Pour le bénéfice du plus grand nombre, notre réseau Mobile couvre 99% de la population en 2G, 96% en 3G+ et 60% en H+. 
Bouygues Telecom s’est également engagé dans le développement de ses infrastructures très haut débit Mobile et a lancé le 1er 
octobre 2013 un réseau national 4G couvrant aujourd’hui 69% de la population, c’est-à-dire 43 millions de Français. Chaque jour, 
plus de 9 000 collaborateurs imaginent et bâtissent des solutions adaptées aux attentes de nos clients. Nos 2 000 conseillers de 
clientèle dans nos 6 centres d’appels en France et nos 2 500 conseillers de vente dans notre réseau de magasins les 
accompagnent au quotidien, avec enthousiasme. 
Bouygues Telecom est partenaire de TEDxParis 2014 et de l’accélérateur de projets l’Echappée volée.  
 
 
1 Offre sous réserve d’éligibilité. Débits maximum théoriques : jusqu’à 400 Mb/s en réception et 50 Mb/s en émission. Frais 
de résiliation et dépôt de garantie du décodeur Bbox TV : 49€ chacun. Communications illimitées hors n° spéciaux. Vers 
les mobiles depuis la France métropolitaine, les communications émises vers plus de 199 correspondants différents dans 
le mois sont facturées hors forfait. Eligibilité et conditions sur bouyguestelecom.fr.   
 

2 Offre disponible à Paris, Lyon, Villeurbanne, Marseille, Toulouse, Nice, Bordeaux, Issy les Moulineaux, Boulogne Billancourt, 
Courbevoie, Aubervilliers, Charenton le Pont, Saint Maurice, Alfortville, Maisons Alfort, Neuilly sur Seine, Puteaux, Chatillon, 
Montrouge, Vanves, Malakoff, Levallois-Perret, Cergy, Saint-Cloud, Garches, Palaiseau, Antony, Clamart, Rueil Malmaison, Sèvres 
 
3 Débit maximum théorique en réception 

Le piratage nuit à la création artistique. 


