
 
 

Communiqué de Presse 

Paris, le 17 novembre 2015 

 

Bouygues Telecom obtient un bloc de fréquences 700 MHz 

et détient ainsi 25% des ressources spectrales disponibles, 

soit le meilleur ratio MHz/client du marché 

 

Bouygues Telecom se réjouit particulièrement de l’obtention d’un bloc de 5 MHz, dans le cadre 

de la mise aux enchères des fréquences de la bande 700 MHz par l’Etat. 

  

Acquis pour 466 millions d’euros, ce bloc va intégrer le patrimoine spectral utilisé par Bouygues 

Telecom pour la 4G, composé des fréquences 800 MHz et 2600 MHz acquises en 2012, ainsi 

que des fréquences 1800 MHz que Bouygues Telecom a été le premier à utiliser massivement 

pour offrir une large couverture 4G à ses clients. 

 

Ainsi, en prenant en compte les fréquences 900 et 2100 MHz, le patrimoine spectral de 

Bouygues Telecom représente désormais 25% des ressources disponibles, soit le meilleur 

ratio MHz/client du marché. 

 

Ce patrimoine, large et complet, va permettre de renforcer la stratégie de Bouygues Telecom 

consistant à accompagner le développement des usages d’internet en mobilité. Bouygues 

Telecom maintiendra ainsi son leadership sur la 4G. 
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À propos de Bouygues Telecom : Présent sur le marché français depuis 1996, Bouygues Telecom s’est donné 

pour mission d’innover afin de faire bénéficier en permanence ses 14,3 millions de clients des dernières évolutions 
du numérique. L’entreprise a généré un CA de 4,4 Mrds d’Euros en 2014 et investit constamment pour apporter le 
meilleur à ses clients : inventeur du forfait mobile, précurseur dans la 4G puis dans l’Ultra-Haut-Débit mobile, 
Bouygues Telecom a, le premier en France, anticipé l’explosion d’Android dans le mobile comme dans le fixe avec 
Bbox Miami. Les 7 500 collaborateurs de Bouygues Telecom travaillent chaque jour à la satisfaction de leurs clients, 
et 4 500 conseillers les accompagnent quotidiennement au téléphone, en boutique, sur Internet et sur les réseaux 
sociaux. 
#nosclientsdabord - www.bouyguestelecom.fr 
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