COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Coriolis Télécom simplifie le mobile pour les professionnels avec
une gamme de forfaits Business disponibles dans le réseau Téléphone Store
Paris, le 21/03/2013 – Coriolis Télécom ouvre aux professionnels son réseau de proximité
grand public, composé de plus de 900 points de vente en France. Les entreprises peuvent
désormais souscrire ses forfaits Business dans les magasins « Téléphone Store » et chez les
distributeurs indépendants.
« Les professionnels sont très exigeants dans le choix de leur opérateur de téléphonie mobile »,
explique Pierre Bontemps, Président-Fondateur de Coriolis. « Fort de notre expérience de 24
ans auprès des entreprises, nous leur proposons des offres et des services adaptés à toutes les
activités. Et avec nos forfaits Business maintenant disponibles dans notre réseau grand public,
les entreprises trouveront facilement la solution de téléphonie qui leur convient ».
Les trois forfaits de la gamme Business, disponibles au choix avec ou sans mobile, répondent à
tous les besoins en communication des professionnels, qu’ils soient dirigeants de petites
entreprises, commerçants, artisans, travailleurs indépendants ou auto-entrepreneurs.
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La gamme Business comprend aussi des forfaits Internet mobile, pour accéder au réseau
Internet depuis une tablette ou un ordinateur portable.

Tous les forfaits Business comprennent une série d’options et de services spécialement étudiés
pour les professionnels :







Le SAV Echange Express qui permet, en cas de panne, de se faire livrer un nouveau
mobile identique ou équivalent en 48 heures maximum
Une carte SIM de secours activable sur simple appel, en cas de besoin
Un service client Pro avec des conseillers spécialisés qui assurent une gestion
personnalisée des comptes professionnels
Un service d’Assistance Technique Data Mobile pour aider les professionnels à
configurer leur téléphone ou leur tablette, ou à résoudre un problème technique
Un extranet pour la gestion et l’optimisation des abonnements, « l’Espace Entreprises »
Un programme de fidélité adapté aux professionnels, qui leur permet de bénéficier
d’un nouveau mobile à prix préférentiel dès 18 mois d’abonnement

L’ensemble de cette offre Business est disponible dès aujourd’hui dans tous les points de vente
habituels de Coriolis Télécom, soit un réseau de plus de 300 magasins Téléphone Store et 600
magasins indépendants dans toute la France. Les professionnels trouveront dans ces magasins
des spécialistes en téléphonie à l’écoute, qui les aideront à choisir non seulement le meilleur
forfait, mais aussi le matériel le mieux adapté à leurs besoins : téléphones, smartphones,
tablettes et accessoires.
Pour en savoir plus et trouver un magasin, rendez vous sur www.coriolis.com/pros
A propos de Coriolis :
Pionnier des communications mobiles, le groupe français Coriolis, créé en 1989 gère 60 000 entreprises
clientes et plus de 7 millions de clients grand public. Coriolis comprend : Coriolis Télécom : opérateur de
services télécoms pour les entreprises et le grand public ; Téléphone Store : plus de 300 magasins spécialisés
en Téléphonie Mobile, Internet, Accessoires et Multimédia ; Coriolis Service : spécialiste de la relation client.

Contacts presse Coriolis
Christian d’Oléon – Sonia Fellmann -  01 40 70 11 89 nathalie@dgm-conseil.fr

