DIRECTION DE LA COMMUNICATION
SERVICE DE PRESSE

COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 18 juin 2012

La Poste Mobile fête son 1er anniversaire !
Il y a un an, La Poste devenait un opérateur de téléphonie mobile. Douze mois après son lancement plus de
550 000 clients nous font confiance ! La Poste Mobile continue de se différencier des grands opérateurs du
secteur par son capital de proximité, géographique et relationnel.
.
Désormais, en ville comme en zone rurale, il suffit de pousser la porte d’un bureau
pour accéder à toutes les offres de La Poste Mobile. Le déploiement de la
commercialisation de la gamme complète de l’opérateur sur les 10 000 bureaux de
poste du réseau, partout en France, s’achève avec succès, permettant au plus grand
nombre d’accéder facilement à la téléphonie mobile.
Pour fêter son 1er anniversaire, La Poste Mobile lance de nouvelles offres tous
azimuts !
- La période estivale voit l’arrivée d’un nouveau forfait bloqué en édition spéciale,
spéciale
SMS Illimités et Tout Internet, à 19,90€. Ce Forfait Bloqué propose 1h d’appels, les
SMS illimités et 100Mo de données, le tout pour moins de 20€ par mois, ce qui le rend
très compétitif sur sa catégorie.
- De nouvelles offres sans engagement sont disponibles exclusivement en ligne,
ligne à
tarif ultra-compétitif mais toujours avec la qualité de service La Poste Mobile
(notamment un véritable service client). *1
- De même, les éditions spéciales SMS&Web et Smartphone lancées l’hiver dernier
sont pérennisées. En particulier le Forfait SMS&Web 24h/24 qui pour 37,90€/mois est
proposé avec un Smartphone et permet de profiter des appels/SMS illimités et
d’internet au débit 3G+ jusqu’à 250 Mo. Il s’agit de l’illimité avec mobile le moins
cher du marché des opérateurs à réseau physique.
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- Enfin, à l’occasion de sa 1ère année d’existence, La Poste Mobile met en place une
opération promotionnelle de grande envergure. Pendant 1 semaine seulement, du 22
au 30 juin, dans tous les bureaux, en proposant des prix cassés sur ses mobiles
phares. *2
Fidèle aux valeurs de La Poste, La Poste Mobile continue à proposer dans l’ensemble
de ses bureaux des offres simples et claires adaptées aux besoins de chaque
utilisateur.

La Poste – Société Anonyme au capital de 3 400 000 000 euros – 356 000 000 RCS PARIS
Siège social – 44 BOULEVARD DE VAUGIRARD – 75757 PARIS CEDEX 15 – Tél : +33 (0)1 55 44 00 00

2/2

*1 Offres en ligne

M Un Forfait sans engagement comprenant 2h d’appels + SMS Illimités pour 9,90€/mois
M Un Forfait sans engagement comprenant 4h d’appels + SMS Illimités pour 14,90€/mois
M Un Forfait 3H SMS Illimités & Internet 24h/24 (débit 3G+, réduit au-delà de 200Mo)
pour 15,90€/mois.

*2

Offres anniversaire du 22 au 30 juin

Le Samsung Galaxy S2 est à 19€ au lieu de 69€, avec le Forfait Smartphone 24h/24 à
59,90€ par mois
Le Samsung Galaxy Ace est à 49€ au lieu de 89€, avec le Forfait SMS & WEB 2h à
19,90€ par mois
Le Samsung Chat 335 est à 9€ au lieu de 39€, avec le Forfait 1h à 11,90€ par mois
Et le BlackBerry® Curve™ 9320 est à 29€ au lieu de 79€, avec le Forfait Bloqué 1h30 à
26€ par mois
Ces trois nouvelles offres, sans mobile et sans engagement, sont à souscrire
exclusivement en ligne et s’adressent à tous ceux qui sont en quête de liberté au
meilleur prix, tout en restant attentifs à la qualité de service de leur opérateur
(véritable service client, proximité, joignabilité, SAV, assistance…).
Ces offres sans engagement garantissent en effet au client La Poste Mobile l’accès au
même service que pour un client « classique ».

A propos du Groupe La Poste
Société anonyme à capitaux 100 % publics depuis le 1er mars 2010, La Poste est un modèle original de groupe multi-métiers structuré autour de
quatre activités : le Courrier, le Colis/Express, La Banque Postale et l’Enseigne La Poste. Chaque année, les 17 000 points de contact de La Poste
accueillent 45 millions de clients particuliers et 3,5 millions de clients entreprises. L’appareil industriel de La Poste lui permet de traiter et
d’acheminer 25,6 milliards d’objets par an. En 2011, le groupe La Poste a réalisé un chiffre d’affaires de 21,3 milliards d’euros et emploie plus de
268 000 collaborateurs. A l’horizon 2015, Le Groupe La Poste a pour ambition de devenir un leader européen dans les services de proximité postaux et
financiers. Fidèle à ses valeurs et à ses missions de service public, fort de l’engagement de l’ensemble des postiers, le groupe La Poste veut être une
référence de la modernité publique.
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