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Virgin Mobile lannce son offfre « WOR
RLD »,
ddes appelss internatio
onaux à prrix réduit, la
l qualité de
d servicee en plus !
Paaris, le 19 févvrier 2013 – Virgin
V
Mobilee, premier fulll MVNO du marché
m
franççais, innove ssur le marchéé du prépayéé
avvec le lancem
ment de son offre « WOR
RLD », spéciaalement élabo
orée pour les consommaateurs ayant des besoinss
sp
pécifiques dee communicaation à destin
nation de l’éttranger. Virgiin Mobile pro
opose une offfre 100% weeb imbattablee
qu
ui allie les pettits prix à unee haute qualité de servicee : une premièère sur ce maarché !
Apprès le lancem
ment d’Illimidaay au printem
mps 2012, perrmettant aux clients
c
prépayyés d’appeler en illimité enn France pour
1,999€/jour, Virgiin Mobile bousscule de nouvveau le marchéé du prépayé avec le lancem
ment de son ooffre « WORLD ».
Coonvaincu que le prix n’est pas
p le seul crittère de choix du consommateur, Virgin Mobile
M
va pluss loin en assoociant politiquee
tarrifaire agressivve (dès 0,01 €/minute
€
vers l’étranger), quualité et fiabilitté de service Virgin
V
Mobile !
L’ooffre « WORLLD » de Virginn Mobile est disponible
d
dèss à présent sur
s www.virginnmobile.fr - caarte SIM sanss crédit incluss
offferte. Les cliennts de l’opérateur pourront ensuite dispooser de plus de 53 000 poinnts de recharggement en Fraance pour pluss
dee confort et de proximité.

Ap
ppels depuis la France vers l’iinternational : facturation
fa
à la sseconde après laa 1ère minute ind
divisible. Appelss de la France vers
v
la France :
faccturation à la secconde dès la preemière seconde de
d communicatioon. Offre prépayéée WORLD valab
ble en France m
métropolitaine du
d 13/02/2013 au
u
16//04/2013 pour toout achat d’une recharge
re
d’un moontant minimum de 5€. Coût de connexion
c
par ap
ppel vers la Frannce ou l’internatioonal : 0.12€ (tariif
vallable jusqu’au 288/02/2013). Factturation à la minnute après la pre
remière minute inndivisible pour le
es appels internaationaux et à laa seconde dès laa
preemière seconde dde communicatioon pour les appells métropolitains.. Le crédit recharrgé est soumis à une date de vallidité variable sellon le montant dee
la recharge.
r
Lors ddu rechargement, le montant rechhargé s’additionnee avec le crédit restant.
r
La date limite
l
de validité applicable à l’ennsemble du crédiit
estt celle de la derniière recharge achhetée. L’offre préépayée World n’eest pas compatiblle avec les autress plans tarifaires Virgin Mobile.
A propos
p
de Virginn Mobile Francee
Virrgin Mobile s’attaache depuis son lancement en avvril 2006 à rendree accessible au plus
p grand nomb
bre les nouveauxx usages de la tééléphonie mobilee.
Grâ
râce à ses offres en rupture, attraactives et sans coontrainte, il a étéé le premier à prooposer en France
e des forfaits illim
mités, faisant ainssi baisser les prixx
au bénéfice des connsommateurs.
Auu-delà d’une strattégie commerciale offensive, sonn succès s’appuiee sur la qualité de
d ses fondamen
ntaux : expertise des terminaux, connaissance duu
clieent, qualité du Seervice Clients aveec plus de 500 coonseillers, et puisssance du réseauu de distribution à travers ses 2 5500 points de vennte, 53 000 pointss
de recharge et sa bboutique en ligne www.virginmobille.fr.
Préésidé par Geoffro
roy Roux de Bézzieux, Virgin Mobbile est commerccialisé en Francee par OMEA TEL
LECOM, joint veenture entre les groupes
g
Virgin et
e
Caarphone Warehouuse, qui réunit 1,88 millions de cliennts.
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