
 
 

 

Bouygues Telecom s’engage auprès  

de ses partenaires TPE/PME 
 

 

Paris, le 6 avril 2020 - Depuis le début de la crise, Bouygues Telecom maintient une relation 

très étroite avec ses fournisseurs. Ils tiennent une place essentielle dans le maintien et le 

développement de la relation avec les clients et jouent un rôle dans la garantie d’une bonne 

résilience des réseaux. Il est juste que ce rôle puisse être reconnu et que les difficultés de 

trésorerie des sous-traitants soient prises en compte.  

  

C’est pourquoi Bouygues Telecom s’engage auprès de ses partenaires TPE/PME, qui sont 

présents quotidiennement dans le déploiement des infrastructures de réseaux et dans 

l’accompagnement des clients. 

  

Pour soulager leur trésorerie et ce pendant les 2 prochains mois, Bouygues Telecom va payer 

comptant leurs factures, sans attendre le délai légal de paiement. 

Cette mesure de solidarité pourrait atteindre 100 millions d’euros. 

  

Au-delà de cet effort global, toutes les situations particulières seront examinées au cas par 

cas. L’objectif est de traverser ensemble cette crise d’une ampleur exceptionnelle.  

 

Bouygues Telecom souhaite préserver le socle de ses partenaires fidèles et de confiance (60% 

de ses fournisseurs sont des TPE/PME basées en France), pour continuer à déployer ses 

réseaux partout en France et maintenir la même qualité de service pour ses clients, particuliers 

et entreprises.  

 
 

Contacts presse : 

Caroline Chaix – cchaixcr@bouyguestelecom.fr – 06 63 72 88 28 

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

 
 

A propos de Bouygues Telecom 

Opérateur global de communications, Bouygues Telecom se démarque en apportant tous les jours à ses 15,4 millions de clients 

le meilleur de la technologie. L’excellence de son réseau 4G qui couvre aujourd’hui 99% de la population, ses services dans le 

fixe et le Cloud leur permettent de profiter simplement, pleinement et où qu’ils soient, de leur vie digitale personnelle et 

professionnelle. À travers sa division Entreprises, Bouygues Telecom accompagne une communauté de professionnels et 

d’entreprises dans l’adoption généralisée du Très Haut Débit Fixe et Mobile et des nouveaux usages tels que les communications 

unifiées et les services de mobilité d’entreprise. #OnEstFaitPourEtreEnsemble 
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