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

TÉLÉCOMS
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Technopôle Bouygues Telecom à Meudon (Hauts-de-Seine) 
au lancement de la 4G fi n 2013

Acteur majeur du marché 
français des communications 
électroniques depuis 
sa création en 1996, 
Bouygues Telecom a pour 
mission de faire profi ter 
le plus grand nombre 
des progrès du numérique.

8 817
Collaborateurs

4 432 M€ (- 5 %)

Chiff re d’aff aires

- 65 M€
Résultat opérationnel
courant

13,5 M
Clients

CHIFFRES CLÉS 2014



STRATÉGIE
Bouygues Telecom se positionne 
comme l’opérateur qui aide le plus 
grand nombre à profi ter pleinement du 
numérique.

Fort de ce positionnement, Bouygues 
Telecom déploie sa stratégie à travers 
trois axes :

Recréer de la valeur 
en dynamisant les usages 
internet en mobilité
Dans un monde où l’instantanéité de l’in-
formation est devenue incontournable, 
Bouygues Telecom est convaincu de 
l’explosion des usages internet en mo-
bilité grâce au succès des smartphones 
et à la qualité de la technologie 4G.

La 4G et ses évolutions permettent 
aux clients de développer de nouvelles 
habitudes de consommation en 
mobilité – consulter une vidéo ou 
écouter de la musique en streaming, 
par exemple – et représentent ainsi 
une véritable opportunité de croissance 
pour Bouygues Telecom, tant pour le 
segment Grand Public que pour le 
segment Entreprises.

Poursuivre la croissance 
dans le Fixe
Bouygues Telecom démocratise le 
marché du Fixe en rendant les services 
et le Très Haut Débit accessibles au plus 
grand nombre. 

Pour accroître sa part de marché, 
Bouygues Telecom commercialise 
une gamme d’off res ADSLa et FTTH�b 
à des prix très compétitifs et accélère 
le développement de ses propres 
infrastructures dans le Fixe (ADSL et 
FTTH). Objectif : augmenter le nombre 
de foyers pouvant bénéficier de ces 
ruptures tarifaires.

En parallèle, Bouygues Telecom continue 
d’innover pour ses clients. Bbox Miami 
est la première box mariant toute la 
richesse de la télévision traditionnelle 
avec le monde des applis et du Web, en 
partenariat avec Google.

Développer l’activité BtoB
Sur un marché où le segment Grand 
Public reste agité, le segment Entreprises 
constitue un véritable relais de crois-
sance pour Bouygues Telecom grâce à 
l’attractivité de la 4G notamment.

FORCES ET ATOUTS
•  11,1 millions de clients Mobile et 

2,4 millions de clients Haut Débit 
Fixe.

•  Un accès à un large spectre de fré-
quences pour accompagner le fort 
développement des usages des clients.

•  Des réseaux Mobile et Fixe perfor-
mants, reconnus pour leur qualité.

•  Des offres Mobile et Fixe simplifiées 
et attractives.

•  Un service client de qualité avec 
4 500 conseillers de clientèle et de 
vente dans les 580 magasins Clubs 
Bouygues Telecom, sur l ’espace 
client, les réseaux sociaux et via les 
e-conseillers.

•  Une forte capacité d’adaptation.

(a) Asymmetric Digital Subscriber Line (ligne téléphonique 
d’abonné numérique à débit asymétrique)
(b) Fiber To The Home (fi bre optique jusqu’au foyer)

En 2014, 
Bouygues Telecom 
a mis en œuvre 
une stratégie off ensive 
adaptée aux nouveaux 
usages et exigences 
des clients, particuliers, 
professionnels 
et entreprises. 
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Ibra Diop, conseiller de clientèle
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JANVIER
Signature d’un accord de mutualisation 
d’une partie du réseau d’accès Mobile 
avec SFR.

MARS
Lancement de Bbox ADSL triple-play 
à 19,99 euros par mois.

JUIN
•  Lancement de Bbox Sensation Fibre 

(FTTH�a) triple-play à 25,99 euros 
par mois.

•  Lancement de la 4G+.

NOVEMBRE
Annonce du nouveau positionnement 
et lancement des off res Mobile 
simplifi ées.

(a) Fiber To The Home (fi bre (optique) jusqu’au foyer)

2013
retraité

2014

4 664 4 432

2013
retraité

2014

- 1,5�%

- 65

2,7�%

125

Chiff re d’aff aires

en millions d’euros

Résultat opérationnel courant

en millions d’euros

Marge opérationnelle courante (en %)

11 12111 143

201420132014

2 428
2 013

2013

Clients Haut Débit Fixe

en milliers, à fi n décembre en milliers, à fi n décembre

Clients Mobile

2014

797
684

138

2013
retraité

785739a

24a

••  Capacité 
d’autofi nancement

••  Investissements 
d’exploitation nets

•• Cash-fl ow libre�b

(a) hors capitalisation des frais fi nanciers 
des fréquences 4G pour 13 millions d’euros 
(b) avant variation du besoin en fonds 
de roulement (BFR)

Génération de cash-fl ow

en millions d’euros

- 45

2014

2013
retraité

13

en millions d’euros

Résultat net
part du Groupe Environnement

En 2014, Bouygues Telecom a renouvelé 
la certifi cation Iso 50001 de management 
de l’énergie de son centre de relation 
clients de Bourges et de son data centre 
(centre de traitement de données) 
de Montigny-le-Bretonneux (Yvelines). 
À fi n 2014, 37 % du nombre de m2 global 
des bureaux et data centres sont certifi és.

Piloter l’effi  cacité 
énergétique des sites

Achats

Afi n de mieux évaluer l’engagement 
des fournisseurs et sous-traitants, 
des évaluations et audits RSE sont 
réalisés pendant toute la durée 
du contrat. Ceux-ci sont accompagnés 
si nécessaire de plans de progrès. 
En 2014, le contrôle (en particulier 
des fournisseurs et fabricants des produits 
à la marque Bouygues Telecom) a été 
renforcé par le biais de quinze audits RSE.

Afnor Certifi cation a renouvelé l’attribution 
du label Responsabilité sociale Donneur 
d’ordres qui reconnaît la politique d’achats 
responsables de Bouygues Telecom 
sur ses choix de prestations de relation 
client (centres externalisés).

Acheter 
responsable

Les chiff res de 2013 ont été retraités des impacts de la norme IFRS 11.



L’EXERCICE 2014 EN BREF
En 2014, Bouygues Telecom a déployé 
une stratégie off ensive qui commence 
à porter ses fruits et mis en place son 
plan de transformation défi ni en début 
d’année.

Premiers fruits 
d’une stratégie off ensive
Après le lancement national de la 4G 
fi n 2013, Bouygues Telecom poursuit 
sa démarche d’off rir plus de débit et 
de confort à ses clients. L’opérateur 
continue de déployer son réseau 4G et 
couvre, à fi n 2014, 71 % de la population 
française (métropole).

Grâce à la qualité du réseau 4G de 
Bouygues Telecom, les clients ont 
développé de nouvelles habitudes de 
consommation en mobilité et multiplié 
par trois leur usage internet mobile 
depuis le lancement de la 4G. Fin 2014, 
l’opérateur compte 3,1 millions de clients 
actifs 4G�a, soit 28 % de son parc Mobile.

En novembre 2014, Bouygues Telecom 
simplifi e drastiquement son catalogue 
d’offres et propose désormais à ses 
clients existants de bénéfi cier systémati-
quement, et sans surcoût, des nouveaux 
services et contenus qui viendront en-
richir les off res. À fi n 2014, l’opérateur 
compte 11,1 millions de clients Mobile, 
avec un parc Forfaits en croissance 
nette de 220 000 clients sur l’année.

Sur le marché du Haut Débit Fixe, 
Bouygues Telecom continue à démo-
cratiser l’Internet fi xe en commercialisant 
des off res de qualité à prix très attractifs : 
Bbox ADSL triple-play à 19,99 euros par 
mois et Bbox Sensation Fibre (FTTH) 
triple-play à 25,99 euros par mois. 
Cette stratégie a propulsé Bouygues 
Telecom sur la première place du po-
dium de la croissance nette du Fixe 
pour cinq trimestres consécutifs, entre 
octobre 2013 et décembre 2014�b. À fi n 
décembre 2014, Bouygues Telecom 
compte 2,4 millions de clients Haut 
Débit Fixe, soit 415 000 clients conquis 
en un an.

Résultats fi nanciers 
conformes aux attentes
Comme attendu, les résultats fi nanciers 
en 2014 ont continué de refl éter l’impact 
du repricing de la base de clients.

Le chiff re d’aff aires atteint 4 432 millions 
d’euros, en baisse de 5 % par rapport à 
2013, et l’Ebitdac s’élève à 694 millions 
d’euros, en baisse de 186 millions d’euros 
par rapport à 2013. Le résultat opéra-
tionnel ressort à - 62 millions d’euros et 
le résultat net part du Groupe s’établit 
à - 45 millions d’euros.

Sur l’année 2014, Bouygues Telecom 
a atteint son objectif d’�« Ebitdac – 
Investissements » positif.

(a) clients ayant une off re 4G et un terminal compatible 4G
(b) estimations de la société pour le quatrième trimestre 2014
(c) résultat opérationnel courant corrigé des dotations 
nettes aux amortissements / provisions et dépréciations 
(après reprises sur provisions / dépréciations utilisées 
ou non)
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En savoir plus
www.bouyguestelecom.fr

@bouyguestelecom

Publicité 2014 pour l’off re triple-play

TÉLÉCOMS



Croissance du segment Entreprises
La qualité de la couverture et des débits off erts 
en 4G sont un véritable atout pour Bouygues Telecom 
Entreprises qui a signé de nombreux contrats majeurs, 
notamment avec La Poste, lui permettant d’enregistrer 
une croissance de parc Mobile de 16 % depuis 
le lancement de la 4G.

4G+ : encore plus de confort
Bouygues Telecom est le premier opérateur à lancer 
dès juin 2014 la 4G+ (LTE-Advanced), résultat 
de l’agrégation de deux bandes de fréquences. 
Grâce à un débit pouvant atteindre jusqu’à plus 
de 220 Mbit/s�a, les clients profi tent, en mobilité, 
d’un confort d’utilisation comparable à ce qu’off re 
la fi bre optique au domicile.

(a) débit maximum théorique en réception

Partager le réseau
En octobre 2014, Bouygues Telecom et SFR 
donnent le coup d’envoi opérationnel de leur accord 
de mutualisation d’une partie de leur réseau d’accès 
Mobile concernant 57 % de la population. Objectif : 
off rir une couverture et une qualité de service encore 
meilleures à leurs clients.

1.  Le cockpit, centre de supervision du réseau télécom 
de Bouygues Telecom

2. La Bbox Miami, une innovation lancée début 2015
3. La 4G, un atout pour Bouygues Telecom

3
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EN 2014

1

Bbox Miami lancée début 2015
Grâce au partenariat avec Google, Bbox Miami est 
la première box mariant, au sein d’une même interface 
conçue et développée par Bouygues Telecom, 
la richesse de la télévision traditionnelle avec celle du 
Web. Pour 25,99 euros par mois, Box Miami comprend 
tous les services de télévision premium de Bouygues 
Telecom (163 chaînes, replay, VOD�a, SVOD�b dont Netfl ix, 
etc.), un moteur de suggestion innovant et le meilleur 
du Web (jeux, applications, etc.). Son mode de diff usion 
(TV streaming) permet d’étendre l’accessibilité à la 
télévision à deux millions de foyers supplémentaires.

(a) vidéo à la demande
(b) service de vidéo à la demande avec abonnement

71 %

La population couverte en 4G 
par Bouygues Telecom, 
soit 45 millions de Français 
(au 31 décembre 2014, France 
métropolitaine)
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