
 

 
AVEC BETC ET BOUYGUES TELECOM, 

VOUS ALLEZ REDÉCOUVRIR VOTRE MAISON 
 

Découvrez le film : https://youtu.be/HFd26Ujgd3Y 
 
Télétravail, streaming, binge watching, jeux en réseaux,… nos vies sont de plus en plus 
dépendantes du Wifi. La portée du WiFi redéfinit les contours de nos maisons et met parfois la vie 
familiale à rude épreuve. 
 
Bouygues Telecom classé numéro 1 pour son WiFi par le baromètre nPerf sur l’année 2021[1], 
innove en lançant sa nouvelle Bbox. Son atout ? Du WiFi 6E dernière génération pour encore plus 
de débit, même avec des usages simultanés loin de la box. Son design vertical unique permet une 
diffusion optimale : la nouvelle Bbox Fibre WiFi 6E permet de profiter de la puissance de la fibre, 
partout chez vous.  
 
Dans ce film qui reprend la dramatisation et les codes du cinéma à suspense, nous découvrons 
des Français qui se dirigent vers une pièce oubliée de leur logement, une pièce tellement peu 
utilisée qu’ils finissent par en avoir peur. Un grenier, une cave, une annexe dans le jardin ou encore 
le cagibi au bout d’un très long couloir. Le suspense et l’inquiétude montent au rythme des 
craquements du plancher et de leurs regards inquiets… Jusqu’au reveal final : les personnages 
découvrent que ces pièces éloignées et délaissées sont maintenant connectées en WiFi grâce à 
la Bbox Wifi 6E et peuvent redevenir des lieux de vie à part entière. 
 
Avec la portée de la nouvelle Bbox, Bouygues fait la promesse que les Français vont pouvoir 
redécouvrir leur maison, et pourquoi pas transformer leur grenier en gaming room ou leur cave en 
salle de ciné ! 
 
Deux formats complémentaires viennent soutenir la promesse de Bouygues Telecom et mettre en 
lumière 2 pépites au service de la puissance WiFi : le prêt gratuit de 2 répéteurs pour s’assurer de 
couvrir les pièces les plus éloignées. Et l’Appli Diagnostic WiFi pour trouver le meilleur 
emplacement pour la Bbox et optimiser la portée du WiFi. 
 
Avec ces films très cinématographiques qui accrochent le spectateur, pour finir avec une chute qui 
dédramatise, Bouygues Telecom créé le décalage pour attirer l’attention sur une innovation 
technologique.  
Tout en restant dans le territoire construit ces dernières années : des films proches des gens et de 
leurs besoins, avec une pointe d’humour.  
 
L’histoire est signée BETC et racontée par Vincent Lobelle (Iconoclast), grand fan de films de 
genre. Le tube « We are your friends » de Justice Vs Simian, contribue à faire monter la tension, 
avant de finir sur un refrain jubilatoire lors de la révélation. 
 
La campagne sera diffusée en TV, affichage, presse et digital à partir du 25 avril. 
 
Retrouvez plus d’informations sur la nouvelle gamme d’offres Internet 
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[1] Baromètre WiFi 2021 des connexions Internet résidentielles en France métropolitaine. Résultats issus des tests réalisés du 01/01 au 31/12/21 
sur les réseaux WiFi depuis l’application nPerf avec des terminaux Android et IOS. Rapport publié le 15/03/2022 sur Nperf.com 


