
Introduction

Alors que voilà deux ans on annonçait la révolution UMTS et que les principaux 
opérateurs se battaient sur des enchères de plusieurs milliards d’euros pour les licences, 
une seule entreprise considérait ce pari comme trop risqué : Bouygues Telecom. 
Nouvelle pièce dans l’échiquier d’un groupe fondé en 1952 par Francis Bouygues, alors 
entreprise du bâtiment, l’opérateur a su garder la tête froide et présente aujourd’hui des 
comptes équilibrés alors que ses concurrents croulent sous les dettes et voient leurs 
notes dégradées à un niveau de risque de défaillance très élevé par les banques 
d’investissement.

Quelles sont donc les atouts technologiques, humains et de partenariat de 
Bouygues Telecom, ses lacunes ? Que peux espérer ou craindre l’entreprise de l’état 
actuel du marché ?

Pour répondre à ces questions nous présenterons dans une première partie la 
structure et les chiffres de l’opérateur et du marché, puis dans une seconde partie les 
diagnostiques internes et externes.

1 Présentation de l’entreprise Bouygues Telecom

1.1 Les métiers et l’actionnariat

Bouygues Telecom est un opérateur téléphonique fondé en 1994 (obtention de 
la licence le 4 octobre 1994) qui a lancé son réseau en mai 1996.

Bouygues Telecom est présent à la fois sur le marché professionnel via 
Bouygues Telecom Entreprises et sur le marché grand public avec les marques 
Bouygues Telecom et Nomad, cette dernière marque étant réservée à la clientèle 
jeune. 

Par ailleurs l’entreprise s’est récemment étendue à la Martinique et la Guadeloupe 
en créant Bouygues Telecom Caraïbe (filiale à 100% de Bouygues Telecom).

Partie intégrante de la stratégie de l’entreprise, la création d’un réseau de 
distribution propriétaire, Distribution Réseau Boutiques ou DRB, permet un contact 
privilégié et direct avec la clientèle. 

Autre filiale, Téléciel est le grossiste en produits et services de télécommunications 
et communications audiovisuelles, il permet l’approvisionnement des points de vente 
décentralisés de Bouygues Telecom.

Mobile Direct.fr, anciennement filiale à 100% pour la vente par correspondance et 
par Internet, a été réintégrée à l’entreprise en 2001, cette opération permettant de 
diminuer les coûts administratifs.

On voit donc que l’entreprise a opté pour un développement vertical, souhaitant 
contrôler chaque étape de la commercialisation de son offre.

Le capital social de Bouygues Telecom est de 560 679 600 ¤  divisé en 36 790 
000 actions.

La répartition de l’actionnariat est représentée dans le graphique ci-dessous:
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On observe que le groupe Bouygues est l’actionnaire majoritaire via sa 
participation directe de 27,6% et via la holding BDT (détenue à hauteur de 79,1% par 
Bouygues) qui elle-même possède 50% de Bouygues Telecom.

Bouygues possède donc 67,15%1 du capital de l’opérateur, ce qui lui permet de 
décider de la gestion du groupe sans se soucier de la formation d’un pacte d’actionnaires 
hostiles (JC Decaux, E-On et BNP Paribas ne détenant respectivement que 10,45%, 
15,9% et 6.5%, c.-à-d. moins d’un tiers du capital total).

1.2 L’organigramme2 

Les fonctions sont exércées au sein de la société par:

Président Directeur Général : Philippe Montagnier
(il est à noter que Philippe Montagnier est aussi PDG de la filiale Infomobile du 

groupe Bouygues dont le métier est la radiomessagerie avec la marque Kobby. 
Sachant que les métiers de la téléphonie mobile et de la radiomessagerie sont très 
proches et utilisent le même type de réseaux, cette fonction de PDG dans deux 
entreprises complémentaires doit permettre de dégager des synergies)

Directeur Général Délégué : Gilles Pellison

Vice-président administrateur : René Russo (par ailleurs administrateur 
d’Infomobile et PDG de la holding BDT)

Administrateurs :
- Olivier Poupart-Lafarge (aussi administrateur de Bouygues)
- Olivier Bouygues (administrateur de Bouygues, Directeur Général Gestion des 

Services Publics de Bouygues)
- Giovanni Fiorillo (administrateur de la holding BDT)
- Gérard Degonse (administrateur de la holding BDT)
- Michel Cicure, Thierry Breton, Ulrich Huppe, Holger Puchert, Élis Bonte Mpelli.

Comme nous pouvions en déduire de l’actionnariat, la direction de Bouygues 
1 27,6% + 79,1% * 50% = 67,15%
2 liste publiée le 31/12/2001
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Telecom est principalement composée d’hommes ayant fait leur carrière au sein de 
Bouygues et y occupant parfois encore des positions importantes.

Concernant les effectifs l’entreprise emploie 6562 personnes3, dont 1650 
conseillers de clientèle (en diminution, cette prestation de service étant de plus en plus 
externalisée auprès de sous-traitants).

1.3 Le marché 

Apparu au milieu des années 1990, le téléphone mobile est le bien de 
consommation qui s’est le plus rapidement démocratisé (là où il avait fallu plus d’un 
demi-siècle à l’automobile et plus de 15 ans à la micro-informatique, le mobile s’est 
imposé comme objet de la vie courante en moins de cinq ans). Ainsi au 30 septembre 
2002, 37,8 millions4  de français sont clients des services de radiotéléphonie, nous 
sommes passés de décembre 1997 à décembre 2001 de 10% de taux de 
pénétration à plus de 60% (voir graphique 1 en annexe). 

Dans ce secteur Bouygues Telecom totalise 15,4% de part de marché, face à 
respectivement 49,8% et 34,8% pour Orange et SFR. L’entreprise est donc en 
position de challenger  face aux deux autres acteurs, et les derniers chiffres (voir 
graphique 2 en annexe) montrent même un recul depuis une année alors que ses 
concurrents voient leur position renforcée, ceci étant particulièrement vrai pour Orange. 

Cette situation est en partie due à son arrivée tardive sur ce marché (véritable 
lancement commercial en 1997) et à la moindre proportion de ses investissements 
dans la couverture du pays (voir graphique 3 en annexe), même si ces dernières 
années Bouygues Telecom a rattrapé une grande partie de son retard en ce domaine.

Malgré ces désavantages la société compte plus de 7 millions d’abonnés, chiffre 
qui a crû en moyenne de plus de 150% par an ces 5 dernières années (voir graphique 
5 en annexe), et réalise un chiffre d’affaires de plus de 2,6 milliards d’euros (voir 
grahique 4 en annexe).

Le marché arrivant à maturité5 les relais de croissance sont donc à rechercher parmi 
l’offre de services innovants et la mise à disposition de nouvelles technologies 
permettant des usages inconnus du téléphone mobile et une intégration de plus en plus 
poussée des services auparavant réservés aux assistants numériques personnels 
(manipulation de fichiers, agenda, messagerie internet, synchronisation avec les 
ordinateurs personnels...). Or nous verrons dans la partie suivante que Bouygues 
Telecom est particulièrement bien armé pour affronter ces nouveaux défis.

3 au 31/12/2001
4 Autorité de Régulation des Télécommunications, “Tableau de bord des mobiles : marché national 
(Métropole, DOM et Mayotte), Chiffres au 30 septembre 2002”.
5 voir graphique 1 en annexe
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2 Diagnostique

2.1 Diagnostique interne

Des produits au rythme des innovations

BT a développé une politique publicitaire simple fédérant l’ensemble de ses 
produits sous une seule marque, ceci dans l’objectif de mieux satisfaire ses clients!: 
«quand on choisit Bouygues Télécom, on sait pourquoi!».

Parti du simple forfait téléphonique avec consultation gratuite du répondeur en 
1996, BT propose aujourd’hui l’Intranet Mobile, premier service multimédia mobile en 
GPRS sur le marché destiné aux entreprises. 

L’entreprise ne cesse d’innover!dans un souci de mieux servir sa clientèle et se 
constituer comme challenger dans la téléphonie mobile. 

La bonne expérience et la compréhension du grand public, la créativité 
commerciale et technique forgent la satisfaction de tous ses clients. Chaque catégorie se 
trouve «!chouchouté!» par des services qui leurs sont propres!; les Ados ont leur forfait, 
les entreprises sont classées dans la catégorie Pros et les autres offres sont 
personnalisables.

La multitude de ses services lui permet de servir toutes les catégories de clients 
avec professionnalisme. 48% de sa clientèle a souscrit un abonnement et 52% a opté 
pour la formule prépayée. Désormais partout où l’on se rend en France le réseau 
Bouygues nous suit car la couverture est de 99,1% avec une qualité sonore supérieure 
à celle de ses concurrents (technologie brevetée).

Ainsi le client de Bouygues Télécom a le choix entre le forfait, le coffret tout en 
main, le son digital haute résolution, la boite aux lettres Internet, le forfait sans 
engagement, l’assistance virtuelle, le prépayé financé par la publicité (Spot), le contrat 
satisfaction etc6 .

Un bon état financier 

Le refus de se porter candidats à l’UMTS en 2001, jugé trop cher et trop risqué 
avec une rentabilité aléatoire, a permis à BT de faire beaucoup d’économies et 
d’orienter ses efforts vers d’autres créneaux porteurs. 

En effet la relation privilégiée avec TF1 dans le Groupe Bouygues lui permet 
d’accéder à des technologies de compression numérique avancées. Le débit 
nécessaire de transmission est ainsi révisé à la baisse!; pour transmettre de la vidéo, il 
suffira de 20 Kbits/s sur un mobile et moins de 30 Kbits/s sur un assistant personnel. 
Avec le GPRS le débit du réseau n’est plus une contrainte.

Les conditions d’attribution de l’UMTS ont été revues à la baisse, ce qui permet 
maintenant à BR de se positionner en candidat à l’achat de la licence.

De plus la société a un actionnariat non éclaté!: le groupe Bouygues détient 
67,15% de BT, 27,6% directement et le reste par sa filiale BDT qu’il détient à  79,1%. 
La BNP-Parisbas en contrôle 6,5% et E-ON 15,9%. La prudence de BT dans la 
gestion des marchés de la téléphonie mobile a rassuré ses actionnaires et le marché 
financier. 

Bouygues Télécom a eu raison d’être prudent et en récolte les fruits. Son chiffre 
d’affaire ne cesse d’augmenter depuis 1997 (+1400%), il est estimé à 2,96 milliards 
d’euros pour un résultat net de 65 millions d’euros.
6 voir annexe pour la gamme des forfaits
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Un avenir plein de promesses

Pour répondre à la montée en puissance du multimédia mobile dans les années à 
venir, Bouygues Télécom améliore sa rentabilité tout en accroissant sa part de marché, 
cherche à fidéliser ses clients en développant de nouveaux usages et prépare 
l’évolution du réseau vers l’UMTS.

La réussite du lancement de Bouygues Télécom Caraïbe dessine la politique 
internationale de la société.

• Mauvaise couverture du réseau
• Baisse des prépayés

• Endettement maîtrisé, bonne santé 
financière

• Actionnariat cohérent, non éclaté
• Services innovants
• Avance technologique
• Partenariat avec NTT DoCoMo
• Bonne connaissance du grand public

FaiblessesForces

2.2 Diagnostique externe

Depuis, le début de cette nouvelle décennie, le marché de la téléphonie mobile 
suit un rythme de croissance assez soutenu. En effet l’année dernière ce secteur a connu 
une progression de 25% en termes de ventes de portables et principalement de 
forfaits, ce qui offre certaines perspectives pour Bouygues Telecom.

De plus la France accuse par rapport à ses pays voisins européens (Allemagne, 
Italie,…) un certain retard dans ce domaine, ce qui lui laisse une certaine marge avant de 
rencontrer un quelconque ralentissement.

On peut voir qu’en France, une stratégie est envisageable, avec une clientèle à 
conquérir sur un réseau déjà existant, alors qu’il existe aussi des zones du territoire non 
exploitées à l’heure actuelle, comme dans certaines régions montagneuses, où l’accès 
est difficile mais où la concurrence ne s’est toujours pas implantée.

Ainsi, l’entreprise a une carte à jouer vis-à-vis de la concurrence, d’autant plus que 
cette dernière est en mauvaise passe avec une situation financière!délicate ; Orange et 
SFR, les deux autres grands opérateurs téléphoniques se retrouvent surrendettés et 
ont donc une marge de manœuvre assez faible, tant au niveau national qu’international.

Au contraire de ces derniers Bouygues Telecom dispose, comme on a pu le voir 
dans la première partie, d’une situation financière saine lui permettant de développer 
une stratégie avec des moyens suffisants pour agir à différents niveaux.

Sur le plan de la technologie, Bouygues a lancé récemment le MMS, système 
permettant l’envoi de photos sur internet, directement accessible sur le téléphone 
portable!; cela donne de nouvelles opportunités pour attirer la clientèle, toujours à la 

Stratégie de l’entreprise : le cas Bouygues Telecom

5



recherche des dernières technologies. Il est vrai qu’à l’international, notamment au Japon 
où le groupe est déjà installé, la clientèle est très portée sur ces petites innovations. 

L’accord de licence signé avec NTT-DoCoMo (premier opérateur télécom 
japonais) donne au groupe les moyens d’apporter au consommateur un univers de 
service multimédia pratiques, simples et faciles d’accès. Encouragé par la réussite de l’i-
mode au Japon et par son lancement prometteur aux Pays-Bas et en Allemagne, 
Bouygues Telecom réunit toutes les conditions pour réussir le lancement de son offre en 
France. BT pourra bénéficier du transfert d’expérience et de connaissances de son 
partenaire pour étendre rapidement l’i-mode et capturer ainsi de nombreux clients avant 
l’arrivée de l’UMTS.

Malgré un environnement externe qui lui semble plutôt favorable, Bouygues est 
soumis à une forte concurrence de la part d’Orange et de SFR. Orange a dernièrement  
appliqué une taxation à la seconde pour tout appel de ses clients vers un autre réseau, 
ce qui contraint ces derniers à ne pas s’orienter vers les autres opérateurs 
téléphoniques, dont bien entendu Bouygues Telecom.

Le marché de la téléphonie mobile connaît depuis quelques temps une saturation 
au niveau de la vente de téléphones portables (voir graphique 6 en annexe), du fait 
que la plupart des personnes en ayant une quelconque utilité s’en sont soit déjà 
procurés un et par conséquent il n’existe la plupart du temps qu’une demande de 
renouvellement. 

Dans cette optique, il paraît difficile de renforcer sa clientèle!; l’un des seuls 
moyens, repose sur l’accaparation de la clientèle adverse. Cependant, une telle 
démarche représente un coût relativement important!; en effet, pour rendre son service 
plus favorable par rapport aux concurrents, Bouygues Telecom va devoir faire des 
sacrifices financiers pour rendre ses prix plus attractifs.

Le territoire constitue également à lui seul une menace pour le groupe!; certaines 
zones géographiques apparaissent inaccessible et demande de grands travaux 
d’aménagement assez coûteux pour pouvoir y implanter des antennes.

• Taille des concurrents (Orange, SFR)
• Problème de couverture du territoire
• Saturation de la vente de portable
• Coût de débauchement des 

abonnés élevé

• Capacités du réseau non-exploitées 
en totalité

• Retard à combler vis-à-vis de 
l’Europe

• Concurrents surrendettés
• Technologie i-mode et MMS
• Partenariat avec NTT-DoCoMo

MenacesOpportunités
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Annexe

- Graphique 1

source : ART, 30 septembre 2002

- Graphique 2

source : ART, 30 septembre 2002
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- Graphique 3

source : Bouygues Telecom

- Graphique 4

source : Bouygues Telecom

Stratégie de l’entreprise : le cas Bouygues Telecom

8



- Graphique 5

source : Bouygues Telecom
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- Graphique 6

- Les forfaits de Bouygues Telecom

Nomad :
• Carte Small : 14,48 ¤  TTC pour 20 à 40 minutes de communications
• Carte Medium : 29,73 ¤  TTC pour 1 à 2 heures
• Carte  Large : 44,97 ¤  TTC pour 2 à 4 heures

(NB: durée de validité pour les appels : 2 à 6 mois)
(NB2: durée de validité des cartes : 12 à 28 mois)

Bouygues Telecom :
• Mini forfait : 12,95 ¤  TTC pour 45 minutes
• Forfait Ado : 23,63 ¤  TTC pour 1h 30 minutes + 30 SMS
• Forfait Classique 1 : 28,20 ¤! TTC pour 2 heures
• Forfait Classique 2 : 38,11 ¤  TTC pour 4 heures
• Forfait Pro  2 heures : 31,86 ¤  TTC
• Forfait Pro  4 heures : 45,58 ¤  TTC
• Forfait Pro  6 heures : 60,82 ¤  TTC
• Forfait Pro  10 heures : 91,31 ¤  TTC
• Forfait Pro  15 heures : 124,85 ¤  TTC
• Forfait Pro  20 heures : 159,91 ¤  TTC
• Forfait 30 SMS : 2,74 ¤  TTC
• Forfait 60 SMS : 5,48 ¤  TTC
• Forfait 120 SMS : 10,96 ¤  TTC

(NB: les forfaits Pro  contiennent de nombreux services dont une adresse internet, 
le double appel...)
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