
 

 

 

Communiqué de presse 

 

B&YOU enrichit ses offres depuis l’Europe et les DOM 
 
 

Paris, le 18 mars 2014 -  B&YOU annonce que les clients du forfait 4G, 24/24 & Internet 5Go à 

24,99€/mois, disposent, dès aujourd‘hui et sans surcoût, de 1Go/mois de data supplémentaire, qu’ils 

pourront utiliser en Europe* et dans les DOM (pour les clients ayant 2 mois d’ancienneté).  Cette nouvelle 

enveloppe s’ajoute aux 5 Go de l’enveloppe nationale. Les utilisateurs de ce forfait, pourront ainsi surfer sur 

Internet et envoyer des emails/MMS et ce, 35 jours par an. Une fois l’enveloppe de 1Go consommée, l’accès 

à internet est bloqué pour ne pas générer de hors-forfait. 

 

 

 

L’application World & YOU, incluse dans les forfaits à 19,99€ et 24,99€, permet d’appeler et d’envoyer des 

SMS gratuitement et en illimité depuis le monde entier vers la France métropolitaine en Wifi. World & YOU 

évolue et pourra désormais, être directement utilisée sur tous les réseaux 3G et 4G** en Europe* et dans 

les DOM mais aussi aux USA et au Canada. B&YOU propose ainsi plus de liberté aux consommateurs qui 

ne souhaitent pas attendre de pouvoir se connecter à un réseau Wifi. L’utilisation en 3G/4G est décompté du 

1 Go en Europe & DOM pour les utilisateurs du forfait à 24,99€ ou au prix très avantageux de 0,18€/Mo 

(Eurotarif fixé à 0,54€/Mo). Par exemple, 1h d’appel équivaut à 30Mo environ soit 5,40€. 

 

 

Application à télécharger, disponible sur Android dès le 18 mars et dans quelques jours sur iPhone. 

 

Contacts presse : 

Emmanuelle Boudgourd : 01 58 17 98 29 / eboudgou@bouyguestelecom.fr 

Alexandre André : 01 39 26 62 42 / aandre@bouyguestelecom.fr 
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A propos de B&YOU 

Lancé en juillet 2011 par Bouygues Telecom, B&YOU est un opérateur fixe et mobile 100 % en ligne et sans 
engagement. B&YOU, qui compte 1 750 000 clients à fin décembre 2013, propose une gamme simple de forfaits mobile 
généreux de 2,99€ à 24,99€ et une Box Internet à 15,99€ qui démocratise l’accès à l’Internet Fixe. Les utilisateurs de 
B&YOU bénéficient de la performance des réseaux de Bouygues Telecom et désormais les détenteurs des forfaits à 
19,99€ et 24,99€ bénéficient également de la 4G de Bouygues Telecom dans plus de 2 100 villes en France. 
 
Rendez-vous sur b-and-you.fr et sur les réseaux sociaux facebook.com/bandyou et twitter.com/BandYOU 

 
 

* * * 

 
*Liste des pays et territoires concernés :  
 
Union Européenne : Les Açores, Iles Aland, Allemagne, Angleterre, Autriche, Les Baléares, Belgique, Bulgarie, Les Canaries, Chypre, 
Corfou, Crète, Croatie, Les Cyclades, Danemark, Ecosse, Espagne, Estonie, Finlande, Gibraltar, Grèce, Guadeloupe, Guernesey, 
Hongrie, Irlande, Irlande du Nord, Italie, Jersey, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Madère, Malte, Ile de Man, Pays-Bas, Pays de Galles, 
Pologne, Portugal, République tchèque, Ile Rhodes, Roumanie, Sardaigne, Sicile, Slovaquie, Slovénie, Suède,  

DOM : Guadeloupe (et son archipel), Guyane française, La Réunion, Martinique, Mayotte, St-Barthélemy, Saint-Martin (Fr), St Pierre et 
Miquelon 

Autres : Andorre, Iles Féroé, Islande, Liechtenstein, Norvège, St Marin, Suisse, Vatican 

**Uniquement sur le réseau des opérateurs ayant signé avec Bouygues Telecom un accord de service de roaming 4G  
 
 

* * * 

Illimités (hors n° courts et spéciaux) vers 199 correspondants par mois (au-delà : facturés hors forfait). 
 
World & YOU : appels et SMS vers la France métropolitaine via l’application, en wifi depuis l’étranger, avec téléphone 
compatible.  
Forfait 24/24 & Internet 5Go : option 1Go/mois depuis Europe et DOM : 35 jours par année civile puis facturation au tarif en 
vigueur, 1 jour = de la 1ère communication à minuit.  
 
Conditions sur b-and-you.fr  

https://www.b-and-you.fr/static/pdf/fis.pdf

