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Bouygues Telecom et SFR entrent en négociations exclusives 
pour partager une partie de leurs réseaux mobiles 

 
 
Bouygues Telecom et SFR annoncent qu'à l'issue de discussions préliminaires, elles sont convenues d’entamer 
des négociations exclusives dont l’objet est d’aboutir à un accord de mutualisation d’une partie de leurs 
réseaux mobiles. 
 
L'ambition des deux opérateurs est d'offrir à leurs clients respectifs la meilleure couverture géographique et la 
meilleure qualité de service. Bouygues Telecom et SFR se donneraient ainsi les moyens de figurer parmi les 
acteurs incontournables de la modernisation de l'économie numérique en France. 
 
Si le secteur des télécommunications est affecté par des mutations profondes, l’explosion de nouveaux usages 
et du trafic de données offre aux opérateurs une opportunité de recréer de la valeur. Dans ce contexte, 
Bouygues Telecom et SFR souhaitent relever le défi que représente l’investissement dans les réseaux à très 
haut débit. 
 
La mutualisation envisagée par Bouygues Telecom et SFR d’une partie de leurs réseaux mobiles, serait 
comparable à des dispositifs du même type déjà mis en œuvre dans d’autres pays européens. Chaque 
opérateur conserverait une capacité d’innovation autonome et une indépendance commerciale totale. 
 
Bouygues Telecom et SFR souhaitent conclure avant la fin de l’année cet accord stratégique qui sera 
préalablement soumis à l’avis des instances représentatives du personnel des deux sociétés et à l’examen  de 
l'Autorité de la concurrence et de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. 
 
 
 
A propos de Bouygues Telecom - www.bouyguestelecom.fr 
Opérateur global de communications électroniques (Mobile, Fixe, TV, Internet et Cloud), Bouygues Telecom se démarque par ses innovations, au 
service de ses 11,3 millions de clients Mobile et 1,9 million de clients Haut Débit Fixe, dont plus de 1,5 million de clients professionnels. En juillet 
2011, Bouygues Telecom a inventé B&YOU, première offre Sim-Only Web-Only qui a conquis plus d’1,4 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.  
Son réseau Mobile couvre 99% de la population en 2G, 96% en 3G+ (jusqu’à 7,2 Mbit/s) et 60% en H+ (jusqu’à 42 Mbit/s). Bouygues  Telecom 
déploie également un réseau national 4G, avec plus de 100 villes et un objectif de 40% de la population française couverte au 1er octobre 2013. 
Chaque jour, plus de 9 400 collaborateurs imaginent des solutions adaptées pour nos clients. Nos 2000 conseillers de clientèle dans nos 6 centres 
d’appels en France et nos 2500 conseillers de vente dans nos 650 magasins les accompagnent au quotidien. 
Contact presse : 01 58 17 98 44 – 06 63 72 88 28 / Caroline Chaix – cchaixcr@bouyguestelecom.fr  
 
A propos de SFR - www.sfr.com 
Avec plus de 11 milliards d’euros de chiffre d’affaires réalisés en 2012, SFR est le 2ème opérateur télécoms français. Opérateur global, SFR répond 
aux besoins de ses clients grand public, professionnels, entreprises, collectivités et opérateurs, que ce soit pour des services mobile, fixe, Internet 
ou de télévision. Grâce à ses propres infrastructures et des investissements supérieurs à 1,5 milliard d’euros chaque année, SFR est doté du 
réseau le plus complet et déploie de façon active le très haut débit fixe et mobile, pour faciliter les usages de demain. SFR a ainsi été le premier à 
proposer la 4G en France au grand public et aux entreprises en 2012. Ses offres grand public sont parmi les meilleures, sur le fixe avec sa box 
Evolution et sur le mobile, tant sur le segment des offres complètes avec ses Formules Carrées, que sur le segment à bas prix avec Red. SFR se 
positionne également comme un expert de solutions de communications unifiées, de Machine-to-Machine et de cloud computing pour les 
entreprises.  
Fin mars 2013, SFR comptait près de 21 millions de clients mobile, dont près de 17 millions d’abonnés, et plus de 5 millions de foyers abonnés à 
l’Internet haut débit. SFR est une société détenue à 100% par Vivendi et compte près de 10 000 collaborateurs. Suivez l’actualité de SFR sur 
Twitter 
Contact presse : 01 71 07 64 82 /Nicolas Chatin – nicolas.chatin@sfr.com 

 

http://www.bouyguestelecom.fr/
mailto:cchaixcr@bouyguestelecom.fr
http://www.sfr.com/
http://twitter.com/SFR_Groupe
http://twitter.com/SFR_Groupe
mailto:nicolas.chatin@sfr.com

