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Le WiFi Bouygues Telecom classé numéro 1 
par le baromètre nPerf 2021 

Le baromètre WiFi des connexions Internet nPerf 20211 confirme que Bouygues 
Telecom propose à ses clients la meilleure performance globale de l'internet en WiFi, 
avec un débit moyen en téléchargement de plus de 10 % supérieur au réseau des autres 
opérateurs. 

Paris, le 15 mars 2022 Pour la première fo is, nPerf a publié les résultats des mesures issues 
de son application sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2021 révélant les performances 
des réseaux WiFi domestiques sur term inaux mobiles. Bouygues Telecom obtient le meilleur 
score nPerf (112 364 nPoints) et accède à la première place du podium WiFi. Bouygues 
Telecom offre largement le meilleur débit WiFi descendant pour l'année 2021. Le Baromètre 
note également pour l'opérateur, la plus forte progression sur l'année en débit montant. 

Ces résultats viennent récompenser la stratégie de Bouygues Telecom de toujours proposer 
une connectivité fluide, de qualité et simple à utiliser. En effet depuis plusieurs années 
l'opérateur innove et accompagne ses clients pour qu'ils profitent toujours du meilleur des 
WiFi partout dans la maison. 

Bouygues Telecom a par ailleurs été parmi les premiers opérateurs en France à proposer à 
ses clients le WiFi 6 et à repenser totalement le concept du modem internet avec un design 
vertical pour une couverture WiFi étendue et homogène. L'ensemble de ses clients bénéficie 
également d'un diagnostic WiFi et si besoin jusqu'à 2 répéteurs peuvent être proposés pour 
optim iser la couverture WiFi à leur domicile2. 

« Le baromètre nPerf concrétise le travail de l'ensemble des équipes Bouygues Telecom qui 
chaque jour mettent tout en œuvre pour répondre aux attentes de nos clients en matière de 
connectivité. » souligne Jean-Paul Arzel, directeur général adjoint, Technique, Réseau et 
Système d'information de Bouygues Telecom. « En effet aujourd'hui la promesse 
d 'apporter le meilleur des WiFi partout dans la maison est l'une de nos priorités. C'est 
pourquoi, non seulement nous innovons en permanence à travers nos produits et services 
mais nous poursuivons aussi nos investissements dans notre réseau fixe avec à fin décembre 
24,3 millions de prises FTTH commercialisées et un objectif de 35 millions à fin 2026 ».

https://www.nperf.com/fr/
https://www.bouyguestelecom.fr/
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À propos de Bouygues Telecom 
Opérateur global de communications, Bouygues Telecom se démarque en apportant tous les jours à ses 26,2 millions de clients 
le mei lleur de la technologie. L'excellence de ses réseaux 4G et 5G, 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 mobil ité 
d'entreprise. #On EstF a itPourEtreEnsemble - www.corporate.bouyguestelecom.fr 
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