Bouygues Telecom commercialisera en décembre prochain
son offre Fibre sur le RIP Rosace de la région Grand-Est.
L’opérateur confirme également son arrivée sur Losange,
le second RIP de la région.
Paris, le 16 novembre 2017 – Bouygues Telecom et Altitude Infrastructure ont annoncé en
mars 2017 la signature d’un accord cadre officialisant la venue de Bouygues Telecom sur les
Réseaux d’Initiative Publique (RIP) commercialisés par Altitude Infrastructure THD.
Dès le mois prochain, l’opérateur proposera son offre Fibre aux foyers de huit premières
villes alsaciennes du RIP Rosace: Bernardswiller et Meistratzheim, dans le Bas-Rhin,
Eguisheim, Gundolsheim, Husseren-Les-Châteaux, Munwiller, Rustenhart et Vœgtlinshoffen
dans le Haut-Rhin. Les premiers abonnés seront raccordés dès janvier 2018.
Les habitants de ces communes pourront donc très prochainement bénéficier de l’offre Fibre
de Bouygues Telecom, qui propose jusqu’à 1Gb/s en débit descendant et 250Mb/s en débit
ascendant. Entièrement composée de fibre optique jusqu’au logement, elle permet à tous les
membres d’une même famille de profiter de tous les usages d’Internet avec un débit optimal
et stable.
Commercialisée à 14,99€ par mois la première année et seulement à 27,99€ les suivantes,
avec 3€ de location par mois*, elle leur permettra également de bénéficier des appels
illimités vers les fixes et les mobiles nationaux et DOM.
Bouygues Telecom réitère sa volonté d’être commercialement présent sur les 380 000 prises
en cours de déploiement sur le RIP Rosace.
Par ailleurs, Bouygues Telecom confirme aujourd’hui que son offre Fibre sera également
proposée aux foyers raccordables du RIP Losange, actuellement en cours de déploiement
par Altitude Infrastructure et NGE. Ce RIP couvrira à terme 3600 communes sur les 7
départements que sont les Ardennes, l’Aube, la Marne, la Haute-Marne, la Meurthe-etMoselle, la Meuse et les Vosges, pour desservir près d’un million de foyers. La
commercialisation sur ce RIP démarrera dans le courant du deuxième semestre de 2018.
Bouygues Telecom sera donc présent sur les deux RIP de la région Grand-Est.
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*Soit 17,99€/mois pendant 1 an puis 30,99€/mois. Location box nécessaire. Engagement 1 an.
Offre valable jusqu’au 21/01/18 soumise à conditions sous réserve d’éligibilité et de raccordement à la
fibre jusqu’au domicile. Frais de mise en service et de résiliation : 59€ chacun ; restitution sous 30j des
équipements : prime de 59€. Débits maximum théoriques : jusqu’à 1Gb/s en débit descendant et 250 Mb/s
en débit montant. Illimités vers les mobiles de France métropolitaine jusqu’à 199 correspondants
différents (au-delà : facturés hors forfait).
Communications (hors n° courts et spéciaux) à usage privé entre 2 individus. Listes des chaînes et destinations
au 13/11/2017 susceptibles d’évoluer. HD avec TV compatible. Bouquet presse : valable pendant 12 mois.
Editeur et titres susceptibles d’évoluer. Liste des titres au 13/11/2017 consultable sur LeKiosk.fr. Certains
contenus peuvent être payants.
Voir conditions et liste des chaînes et destinations dans « Les Tarifs » et éligibilité sur
bouyguestelecom.fr.
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