
 
 

BOUYGUES TELECOM ÉTEND SA COUVERTURE 
EN HAUTE-VIENNE 

Bouygues Telecom renforce sa couverture 4G à Limoges et bien au-delà de cette 
agglomération, et propose des promotions pour découvrir la qualité de son réseau. 

 
Paris, le 17 mai 2016 – Bouygues Telecom, opérateur de référence pour la 4G en 
France, améliore en permanence sa couverture et sa qualité de service dans les 
grandes agglomérations, comme il vient de le faire à Limoges. L’opérateur fournit 
également un service de qualité bien au-delà des grandes unités urbaines. 
 
Ainsi, Bouygues Telecom peut dès à présent offrir à ses clients une couverture 4G 
optimale en Haute-Vienne, notamment dans les communes suivantes :  
 
Aixe-Sur-Vienne, Ambazac, Bellac, Boisseuil, Bosmie-L'Aiguille, Chateauponsac, 
Condat-Sur-Vienne, Couzeix, Dinsac, Feytiat, Gajoubert, Isle, Jousse, La Bazeuge, La 
Geneytouse, Le Dorat, Le Palais-Sur-Vienne, Le Vigen, Les Grands-Chezeaux, 
Limoges, L'Isle-Jourdain, Magnac-Laval, Mezieres-Sur-Issoire, Millac, Nerignac, 
Panazol, Payroux, Persac, Peyrat-De-Bellac, Pressac, Queaux, Rilhac-Rancon, Saint-
Just-Le-Martel, Saint-Martial-Sur-Isop, Saint-Martin-L'Ars, Saint-Paul, Saint-Priest-
Taurion, Sillars, Usson-Du-Poitou, Verneuil-Sur-Vienne. 

 
Pour permettre au plus grand nombre de bénéficier rapidement de la qualité de son 
réseau et pour toute nouvelle souscription, Bouygues Telecom propose en ce moment 
à Limoges une réduction de 10€ par mois pendant un an sur les forfaits Sensation 3Go 
et plus1. 
 
À l’automne 2016, la couverture 4G progressera encore, en particulier dans ces 
communes : 
 
Arnac-La-Poste, Blanzac, Eybouleuf, La-Croix-Sur-Gartempe, Montmorillon, Le 
Vigeant, Mailhac-Sur-Venaize, Moussac, Saint-Léonard-De-Noblat, Javerdat, Nexon, 
Oradour-Sur-Glane, Peyrilhac, Rochechouart, Saint-Gence, Saint-Junien, Saint-
Yrieix-La-Perche et Veyrac.  
 
À terme, une large partie du territoire bénéficiera de ce type d’amélioration et en 2018, 
99% de la population française pourra profiter de la 4G. Bouygues Telecom renforce 
chaque jour un peu plus sa présence dans les territoires pour proposer au plus grand 
nombre de français le meilleur de la technologie. 
 
 
Contact presse: Jérôme Firon – 0139266242 – jfiron@bouyguestelecom.fr 

                                                           
1 Offre soumise à conditions. Engagement 24 mois. France métropolitaine. -10€/mois soit 120€ remboursés 
sur demande. Valable dans les boutiques Bouygues Telecom de Limoges (Centre Commercial Saint-Martial et 
37, avenue Jean Jaurès) jusqu'au 29/05/16 (une offre par foyer). Non cumulable avec d’autres promotions. 
Voir conditions sur le coupon en boutique. 
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À propos de Bouygues Telecom 
Opérateur global de communications, Bouygues Telecom se démarque en apportant tous les jours à ses 15 millions 
de clients le meilleur de la technologie. L’excellence de son réseau 4G, ses services dans le fixe et le Cloud leur 
permettent de profiter simplement, pleinement et où qu’ils soient, de leur vie digitale. Bouygues Telecom est fier 
des innovations apportées depuis 20 ans aux Français et sa stratégie restera toujours la même : démocratiser les 
nouvelles technologies. 

#WeLoveTechnology (On aime tous la technologie !) - www.bouyguestelecom.fr 

http://www.bouyguestelecom.fr/

