
 

 

Bouygues Telecom remplit avec succès ses objectifs  

de couverture dans le cadre du New Deal Mobile 

 

Paris, le 15 juillet 2020 - L’accord du « New Deal Mobile » signé en janvier 2018 entre l’Etat et 

les opérateurs visait à compléter et accélérer la couverture du territoire rural en 4G en échange 

d’une réduction sur le prix des fréquences. 

Le New Deal Mobile comprend un dispositif de Couverture Ciblée qui impose à chacun des 

quatre opérateurs de déployer des nouveaux pylônes (qui peuvent être mutualisés), dans des 

zones identifiées par les élus locaux.  

Le premier point d’étape était le 27 juin dernier. Les quatre opérateurs devaient déployer 449 

nouveaux sites. Ils en ont livré conjointement 340, soit 75% de l’objectif. La Fédération 

Française des Telecom annonce un objectif de 95% fin septembre. 

Sur cet ensemble, Bouygues Telecom était « leader » sur 101 sites à déployer pour le 27 juin. 

Bouygues Telecom a livré 98 sites le 27 juin (soit 96% de son objectif) et 102 au 1er juillet soit 

plus de 100% de son objectif ! 

La période de confinement a mis en évidence l’urgence d’une bonne connectivité dans tous 

les territoires.  

Afin de livrer dans les temps le nombre de sites qui lui étaient impartis et rattraper le retard dû 

à la crise, Bouygues Telecom a soutenu ses sous-traitants présents dans le déploiement de 

ses infrastructures de réseaux. Pour pallier le retard des travaux de raccordements électriques 

et proposer le service aux habitants le plus rapidement possible, Bouygues Telecom a décidé 

d’équiper une partie des sites de groupes électrogènes. 
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À propos de Bouygues Telecom  
Opérateur global de communications, Bouygues Telecom se démarque en apportant tous les jours à ses 22 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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