Communniqué de pressse, le 8 septem
mbre 2014

Virg
gin Mobilee annoncce la signature d’u
un partenaariat
avec le Crédit A
Agricole Alsace Vosges
V
gin Mobile annnonce la sig
gnature d’un partenariat eexclusif avecc le Crédit
Paris, le 8 septembree 2014 – Virg
Agricole Alsace Vosg
ges. Pour l’opérateur, cett accord s’insscrit dans la stratégie de développem
ment et de
croissance de sa maarque. Pour le Crédit Agrricole Alsace Vosges, celui-ci lui perm
met de comp
pléter son
offre banncaire de la reentrée par dees offres de tééléphonie mo
obile simpless et adaptées à une cible jeune.
Grâce à ce partenariaat, Virgin Mobile contribue aau dynamism
me de l’offre du Crédit Agriccole Alsace Vosges
V
en
proposannt 3 offres exclusives H+/44G Virgin Mobbile sans enggagement, avvec une remiise exceptionnelle de
3,99€/parr mois propo
osée par le Crrédit Agricolee Alsace Vosg
ges pour ses clients âgéss de 16 et 24 ans.
a
C
Agricolee Alsace Vosgges disposeroont ainsi d’offres mobiles sim
mples, sans contraintes
c
Les jeunees clients du Crédit
et à des ttarifs très avanntageux, tout en
e bénéficiantt de la qualité de service Virgin Mobile :
1. 22h, SMS&MM
MS illimités, 100Mo en H+ poour 0€/mois (sans
(
engageement)
2. LLes appels, SMS&MMS illim
mités, 1Go en H+ pour 10€€/mois (sans engagement)
e
)
3. LLes appels, SMS&MMS illim
mités, 3Go en H+ pour 16€€/mois (sans engagement)
e
)
Rialland, Direecteur généraal de Virgin Mobile, a dééclaré ce jourr : « Ce parteenariat s’inscrrit dans la
Pascal R
stratégie de Virgin Mobbile de poursuuivre le dévelooppement et la
l croissance de notre marqque, à la fois au travers
de nos pooints de ventee partenaires, de notre réseeau de boutiquues en propre, de notre sitee Internet mais aussi de
nos parteenariats externnes. Nous féliicitons l’initiatiive du Crédit Agricole
A
Alsacce Vosges quui conforte à nouveau
n
la
puissancee de la marquue Virgin Mobille et son attraait commerciall auprès des jeeunes. »
4G : avec terrminaux compatiblees. Débit et couverture selon l’état du déploiement technnique effectué par les opérateurs parttenaires de Virgin Mobile.
M
Cartes
de couverturre sur virginmobilee.fr/couverture-virgin-mobile et sur ddemande en agennce Crédit Agricole
e Alsace Vosges. Débit maximum théorique en
réception de 110 Mb/s en 4G, de nombreux paraamètres pouvant afffecter le débit connstaté. 2h d’appels (interpersonnel enn France métropolitaine, hors n°
surtaxés) ; S
SMS/MMS illimitéss (99 destinatairess différents/mois m
max interpersonneels, hors n° surtaxxés) ; appels illim
mités (interpersonnnel en France
métropolitainne, hors n° surtaxéés, 3h/max par appel, 199 destinatairees différents max/m
mois). Conditions de
d la remise octroyyée par le Crédit Aggricole Alsace
Vosges (prodduits bancaires quii doivent être sousccrits) sur demandee en Agence bancaire. Prix des forfaits Virgin Mobile sanns remise Crédit Agricole Alsace
Vosges : 1/ 2h-SMS illimités, SMS&MMS illimités, 100Mo : 3,99€€/mois ; 2/ Appels&SMS&MMS illim
mités, 1Go : 13,99€€/mois ; 3/ Appelss&SMS&MMS
illimités, 3Goo 4G : 19,99€/moiss.

A propos dde Virgin Mobilee
Virgin Mobiile est une marquue consumériste résolument tourrnée vers l'innovaation. Pionnier en Europe, son m
modèle unique dee Full MVNO
assure à Vi
Virgin Mobile la maîtrise
m
de la quaalité de service eet la capacité d'innnovation pour proposer des offrees attractives et accessibles.
Au-delà d'uune stratégie com
mmerciale offenssive, le succès dde Virgin Mobile s'appuie également sur la qualitéé de ses fondam
mentaux : sa
marque, soon expertise des terminaux,
t
la quaalité du service C
Clients avec plus de 300 conseille
ers, sa présence dans l’ensemblee des canaux
de distributiion, dont 75 bouttiques Virgin Mobbile, 37 000 pointts de recharge, saa boutique en ligne www.virginmoobile.fr.
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