COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 24 Juillet 2012

La Poste Mobile disponible dans tous les bureaux de poste !

En mai 2011, La Poste lançait son offre de téléphonie mobile. Depuis le 23 juillet
2012, cette offre simple, transparente et accessible est disponible dans tous les
bureaux de poste de France ! Plus de 550 0000 clients ont déjà été séduits !

Besoin d’un téléphone portable ? Plus la peine de passer des heures à chercher sur
internet ou à aller d’une boutique à une autre. Depuis le 23 juillet, il suffit de pousser la
porte de n’importe quel bureau de poste en France pour accéder à l’ensemble des offres
de La Poste Mobile, être accueilli, conseillé en fonction de ses besoins, et bien
évidemment disposer d’un service après-vente.
Avec près de 10 000 bureaux de poste, La Poste Mobile dispose du réseau de distribution
le plus important de France ; La Poste Mobile compte à elle seule plus de points de
contact que tous les autres opérateurs réunis. Dès son lancement en mai 2011,
l’opérateur a souhaité généraliser la commercialisation de l’ensemble de sa gamme dans
ses 10 000 bureaux de poste car La Poste Mobile s’adresse à l’ensemble des particuliers,
à tous ceux qui, quels que soient leur âge, leurs usages, ou leur manière de consommer
(prépayé, forfait, forfait bloqué), souhaitent bénéficier d’une offre claire, adaptée à leurs
besoins et à des prix justes.
Enfin, une étude récente (GN Research-juillet 2012 – 2000 interviews) souligne que
La Poste Mobile est l’opérateur en qui les clients ont le plus confiance, enregistrant sur ce
critère une note de 8,4/10, ce qui la place devant l’ensemble de ses concurrents.

La totalité de l’offre La Poste Mobile est par ailleurs disponible sur Internet
(www.lapostemobile.fr) et par téléphone au 3009 (appel gratuit)
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