
COMMUN IQUÉ  DE  PRESSE

DIGICEL À L’ÉCOUTE DE SES CLIENTS
EN MARTINIQUE

Pour répondre aux évolutions des usages de la téléphonie mobile et offrir un réseau 
encore plus performant à ses clients aux Antilles-Guyane, Digicel investit plusieurs 
dizaines de millions d’euros.
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L E  COV I D  A R E BAT T U  L E S  CA RT E S  D E  L A 
CONSOMMATION MOBILE 

L’ACCÉLÉRAT ION DE LA CONSOMMATION DES 
DONNÉES MOBILES POUR LES LOIS IRS 

Selon une étude de l’OCDE, la demande 
de services de communication haut débit 
s’est envolée depuis le début de la crise du 
COVID. Cette augmentation du trafic 
internet atteindrait 60 %, soumettant les 
réseaux de communication à une demande 
sans précédent. Chacun s’est tourné vers les 
outils digitaux (téléphone, internet) pour conti-
nuer à communiquer, coûte que coûte. Outre 

la forte hausse du nombre d’appels mobiles, 
la consommation de données mobiles a elle 
aussi explosé : appels vidéo, réunions en 
visioconférence depuis un smartphone, 
envoi et téléchargement d’informations et de 
documents via les messageries, sont devenus 
le quotidien de très nombreux salariés.

Cette augmentation s’est également 
fait ressentir dans les usages liés à la vie 
personnelle. Les confinements successifs ont 
installé durablement de nouveaux modes 
de consommation sur les plateformes de 
VOD, accessibles depuis plusieurs terminaux, 
notamment les smartphones.
 

Permettant de garder le lien social, les 
messageries instantanées et les réseaux 
sociaux ont connu un énorme succès, 
notamment le partage de contenus 
vidéos, avec une conséquence notable sur 
la consommation des données mobiles. 
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DIGICEL, acteur économique majeur dans la Caraïbe, revendique 
fièrement son appartenance à la région, depuis sa création en 
Jamaïque en 2001. Le groupe s’engage dans le retour au pays des 
jeunes diplômés, ainsi que dans le recrutement de stagiaires et 
d’apprentis. L’acteur local s’intéresse au volet culture des territoires 
où il est présent, avec notamment l’application de streaming musi-
cal D’Music et le programme D’Music Studio, qui offre une vitrine 
aux artistes locaux. Se donnant pour objectif d’être davantage 
qu’un opérateur de téléphonie, DIGICEL accompagne l’évolution 
des usages digitaux et propose les applications mobiles de messa-
gerie instantanée (BiP), de streaming vidéo (PlayGo), de podcasts 
(GoLoud) ainsi qu’une application pour suivre les matchs et l’actua-
lité du sport (SportsMax).

DIG ICEL APPORTE UNE RÉPONSE ADAPTÉE À 
CES ÉVOLUT IONS MAJEURES
Au-delà de cette réponse, Digicel anticipe 
les nouveaux besoins des clients en misant 
sur la qualité et la performance du réseau. 
L’opérateur caribéen accélère ses investis-
sements en Martinique, en Guadeloupe et 
en Guyane : ce sont plusieurs dizaines de 
millions d’euros qui sont investis pour améliorer 
le réseau. 

Ces travaux ambitieux ont d’ores et déjà 
débuté en ce début d’année et apporte-
ront de manière graduelle une améliora-
tion significative du débit internet et une 
extension massive de la couverture Digicel 
en Martinique. Avec ces travaux, nous pré-
parons un quotidien meilleur pour demain.

William Berisson, Directeur des Opéra-
tions Réseau chez DIGICEL, parle d’une 
véritable conduite de changement : “ Nous 
investissons pour davantage d’agrément 
dans l’usage de nos services. Cette évolu-
tion de la consommation de nos services est 
stimulante. Nous allons offrir  une meilleure 
accessibilité à nos services et un réseau de 
toute dernière génération, en phase avec 
les plus hauts standards du marché. Nous 
répondons ainsi aux nouvelles exigences 
de nos clients, dont les modes de vie ont 
changé”.
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