
 

 

Communiqué de presse 

 

Paris, le 12 novembre 2015 

 

Bouygues Telecom booste sa 4G+ dans toute la France  

Bouygues Telecom investit toujours plus dans son réseau 4G et propose désormais à Lyon 

la 4G+ avec un débit jusqu’à près de 300 Mb/s*. L’ensemble des grandes agglomérations 

bénéficieront de ce service en 2016. 

Fidèle à son engagement de faire vivre à tous la meilleure expérience numérique, Bouygues Telecom poursuit 

l’évolution de son réseau 4G. Après Chartres, c’est au tour de la ville de Lyon de bénéficier d’un réseau 4G encore 

plus fiable et rapide. En effet, l’agrégation de 3 bandes de fréquences (1800 MHz, 2600 MHz, 800 MHz) avec une 

largueur de spectre de 40 MHz, permet d’obtenir des performances data mobile inégalées, jusqu’à près de 300 

Mbps,  et d’apporter ainsi plus de confort dans les usages data mobile.  

Les clients Bouygues Telecom équipés d’un mobile compatible catégorie 9 (S6 Edge +) vont pouvoir surfer avec plus 

de fluidité, regarder en mobilité des vidéos HD ou encore télécharger plus rapidement musique, applications, 

photos…. Cette amélioration technologique permet notamment, de diviser par deux le temps de téléchargement d’un 

film par rapport à la 4G « normale ». 

 

Dans les semaines à venir, Bouygues Telecom va accélérer le déploiement de la 4G+ boostée avec un débit jusqu’à 

près de 300Mb/s à Marseille et dans une première partie de Paris. En 2016, l’opérateur proposera cette innovation 

technologique dans les grandes agglomérations de plus 400 000 habitants, comme Nice, Toulon, Grenoble, Avignon, 

Montpellier, Toulouse, Bordeaux, Nantes, Rouen… et poursuivra son déploiement à Paris et dans les communes 

limitrophes : Boulogne-Billancourt, Issy-les-Moulineaux, Courbevoie, Nanterre, Saint-Denis, Montreuil, Vitry-sur-

seine…   

 
Contacts presse :  
Emmanuelle Boudgourd : eboudgou@bouyguestelecom.fr – 01 58 17 98 29 
Jérôme Firon : jfiron@bouyguestelecom.fr – 01 39 26 62 42 

A 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 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 la 4G+ avec un débit 
jusqu’à près de 300 Mb/s, 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 
 
*En France métropolitaine. Débit descendant max théorique. Villes en déploiement et informations sur bouyguestelecom.fr  
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