
    
 
Communiqué de Presse 

Paris, le 25 juillet 2016 

 

Coup d’envoi des nouvelles offres de  
LeFrenchMobile 

 

A circonstances exceptionnelles, offres exceptionnelles. A l’occasion de l’Euro 
2016, LeFrenchMobile propose désormais à tous les visiteurs de la France et de 
l’Union Européenne une nouvelle offre mobile SIM + crédit à 19,95€ et des offres 
« data » (recharge et crédit) revues à la baisse. Une aubaine pour les quelques 2,5 
millions de supporters1 attendus qui viennent s’ajouter aux dizaines de millions 
de touristes qui se rendent tous les étés dans l’Union Européenne.  
 
Le temps additionnel n’est plus l’apanage du football 
Rentrer de vacances et recevoir une facture téléphonique salée. Telle est la mésaventure déjà vécue par 
de nombreux touristes de passage en France et dans l’Union Européenne. Depuis 6 ans, LeFrenchMobile 
vient en renfort de ces derniers en leur proposant de rester en contact avec leurs proches tout en contrôlant 
leur budget.   
En raison de l’Euro, les appels et les envois de SMS entre les supporters sur place seront plus nombreux. 
En provenance de 180 pays¹, les visiteurs profiteront d’ailleurs de cette occasion pour visiter les autres 
merveilles du vieux continent.  
C’est la raison pour laquelle LeFrenchMobile a décidé de proposer l’offre dès cet été : une carte SIM 
France et UE à 19,95€2. Le service permet de passer jusqu’à 2 heures d’appels et d'envoyer 100 SMS.  
Que ce soit sur une plage espagnole, dans la file d’attente du Colisée ou dans une travée du Stade de 
France, il ne sera plus la peine de se livrer à d’interminables débats intérieurs avant d’envoyer un texto.  
 
Des offres « SIM + Data » adaptées aux nouveaux usages  
L’utilisation de l’Internet mobile en voyage étant devenue la norme, que ce soit pour diffuser du contenu 
ou pour utiliser des applications mobiles3 à l’hôtel ou dans les transports, LeFrenchMobile a pris la décision 
d’inclure des services « SIM + Data ».  
Partager leur expérience touristique au cœur de l’UE avec les proches restés chez eux, c’est l’objectif de 
la plupart des touristes. Pour répondre à cette demande en matière de connectivité, LeFrenchMobile a 
décidé d’adapter son offre « SIM + data » aux nouveaux usages.   
Désormais la recharge de 200 Mb pour la France a une capacité de 500 Mb pour 9€4, et la carte SIM 
+ Data pour l'Union Européenne est vendue avec 1 Go de data. 
Ces nouvelles offres SIM + Data incluent par ailleurs 10 minutes d’appels à validité de crédit illimitée. Elles 
permettront aux voyageurs qui ont recours aux applications mobiles dans l’utilisation quotidienne de leur 
téléphone de garder la possibilité de basculer ponctuellement sur les appels/SMS.  
 
Offre d’autant plus intéressante que les frais de port pour la carte SIM commandée sont désormais offerts 
partout dans le monde.  
 
 
Plus d’informations sur : www.lefrenchmobile.com  
 
 
 
 

                                                           
1 http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2016/01/29/20002-20160129ARTFIG00275-l-euro-2016-devrait-redonner-des-couleurs-a-l-economie-
francaise.php  
2 19.95€ au lieu de 24.95€ pour la SIM FR // 19.95€ au lieu de 29.95€ pour la SIM UE 
3 http://www.tourmag.com/80-des-Francais-ne-deconnectent-pas-en-vacances_a80350.html?print=1  
4 FR200 passe à FR500 pour 9€ // FR3GB passe de 38€ à 35€ // EU1GB passe de 49€ à 39€ 
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A propos de Transatel :  
 
Fondée en 2000, Transatel est une société de télécommunications qui fournit les services et prestations technologiques pour des 
domaines allant de la téléphonie mobile à l’Internet des objets.  S’adressant aussi bien aux marchés BtoB que BtoC, elle exerce 
ses activités soit en tant qu’opérateur (opérateur mobile virtuel ou MVNO), soit en tant que facilitateur (MVNO enabler ou MVNE 
; aggrégateur ou MVNA ; Machine to Machine ou M2M enabler). Sa plateforme technique est connectée à 7 opérateurs européens 
et fournit de la connectivité à plus de 1,7 million de cartes SIM. Réalisant près de 70% de son chiffre d’affaires à l’international, 
cette société de 180 salariés est établie en France, au Royaume-Uni, en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, aux Pays-Bas et 
aux Etats-Unis. 
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