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Nouveauté Hub télécom :  
3 nouvelles formules pour l'offre Hub IP Connect 

Plus simple, plus souple …et 
100% illimitée vers les mobiles 

 
 
Hub télécom, filiale spécialisée du groupe Aéroports de Paris, innove en matière de téléphonie 
IP en proposant aux entreprises nationales trois nouvelles formules tarifaires, dont un forfait 
illimité vers les opérateurs de téléphonie mobile en France métropolitaine.  
 
 
 
  3 formules adaptées aux habitudes de consommation des PME 
vers les mobiles* 
 

 
 

Appels fixes vers les mobiles français métropolitains  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Olivier Delloye, Chef de Produit ToIP, commente : « Nous avons souhaité rendre l’offre plus souple 
afin qu’elle puisse s’adapter au plus près aux besoins des entreprises. Et avec la nouvelle 
formule "illimitée vers les mobiles", les PME ont maintenant une maîtrise totale de leur budget 
télécom, avec une facture prévisible et sans surprise. La gestion du budget télécom ne doit plus 
être un casse-tête ! » 
 
 

Si en moyenne, la PME 
communique jusqu’à  
45 mn/mois/utilisateur 

Si en moyenne, la PME 
communique                          

jusqu’à 90 mn/mois/utilisateur 

Formule préconisée Formule préconisée  Formule préconisée 

13 cts* € ht/mn  
+ abonnement mensuel 

9 cts* € ht/mn  
+ abonnement mensuel 

Illimitée 
Abonnement mensuel incluant un 

forfait de communications illimitées 
vers les mobiles français 

métropolitains 24h/24, 7j/7 

Si en moyenne, la PME 
communique                         

plus de 90mn/mois/utilisateur 

Les 3 forfaits de Hub IP Connect intègrent : 
- Un abonnement mensuel incluant les appels illimités vers les postes fixes 

en France métropolitaine, Zone Euro(1) et USA. 
- Des appels vers les mobiles français métropolitains à des tarifs compétitifs 

facturés à la seconde dès la 1ère seconde. 
- La suppression de l’abonnement téléphonique traditionnel. 
- La conservation de vos numéros existants. 



 
 
 
 

 
Cette nouvelle formule illimitée est caractérisée par l’intégration à l’abonnement mensuel d’un forfait de 
communications illimitées vers les mobiles français métropolitains, 24h/24, 7j/7. Cette plage horaire 
étendue, très innovante pour les offres entreprises, est expliquée ainsi par Olivier Delloye : « Nous 
considérons que nos clients ont le droit d’avoir une activité professionnelle en dehors des heures de 
bureau traditionnelles. C’est sûrement l’influence de notre activité historique sur les plates-formes 
aéroportuaires, qui fonctionnent sans interruption, jour et nuit. » 
 
En plus de l’absence de contraintes sur la plage horaire d’application, cette offre est également 
caractérisée par le fait qu’elle n’est pas restreinte aux appels vers certains numéros, ou vers un 
opérateur mobile donné. Il s’agit ainsi d’un véritable forfait illimité vers les mobiles ! 
 
Pour aider les clients à choisir le forfait le mieux adapté, un simulateur tarifaire permet aux 
clients, à partir de leur consommation moyenne mensuelle d’appels vers les mobiles, de 
déterminer l’offre la plus intéressante pour eux et donc d’effectuer le choix simplement et 
sereinement. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
(1) Zone Euro : Allemagne, Autriche, Belgique, Canaries, Espagne, Finlande, Grèce, Irlande, Italie, Luxembourg, Monaco, Pays-
Bas, Portugal  
 
 
 
À propos de Hub télécom 
 
Hub télécom, filiale spécialisée d'Aéroports de Paris, est constitué de Hub télécom, opérateur télécom pour les 
entreprises, de Hub télécom région, un des leaders français de l'identification et de la traçabilité des biens et des 
marchandises, et de Masternaut, leader européen de la géolocalisation et des services télématiques. Maîtrisant 
les trois domaines d'expertise des télécoms, de la géolocalisation et de la traçabilité, la société se positionne de 
façon unique comme la référence sur le marché des télécoms et de la mobilité professionnelle. Outre sa présence 
sur la plupart des aéroports français, Hub télécom s'appuie sur 9 agences régionales en France et sur un réseau 
de distributeurs de services de géolocalisation dans 9 pays européens.  
Adossé à un grand groupe de services, Hub télécom dispose des ressources et de la stabilité nécessaires pour 
garantir à ses clients un engagement de qualité et dans la durée.  
 
Fort d'un chiffre d'affaires de plus de 140 millions d'euros en 2009 et d'un effectif de 700 salariés, le groupe  
Hub télécom répond quotidiennement aux besoins spécifiques de plus de 6 500 entreprises en Europe. 
 
Pour plus d'informations, visitez le site web www.hubtelecom.com 
  


