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Paris, le 11 février 2009 – UTEL, concepteur d’applications grand public pour téléphones 
mobiles, profite du Mobile World Congress pour lever le voile sur son application phare : 
Fotochat®. Il s’agit du premier chat européen sur téléphone mobile fonctionnant aussi bien via 
SMS que sur l’internet mobile ! Devenue la référence incontournable en matière de chat sur 
mobile, Fotochat® séduit aussi bien les opérateurs que les utilisateurs finaux. 
 
 
Fotochat® , un succès auprès des opérateurs et des fabricants de téléphones mobiles grâce à 
son ARPU record ! 
 
Fotochat® est le premier service à avoir exploité la fonctionnalité photo des téléphones mobiles. En 
plus de son originalité, Fotochat® présente un certain nombre d’avantages marketing inédits sur le 
marché du chat pour les professionnels : 
 
! Fotochat® : une marque magnétique ; 
! Des centaines de versions optimisées pour chaque téléphone mobile ; 
! Inscription en moins d’une minute chrono et accès gratuit aux profils Fotochat dont 27% de filles 
! Upload du profil photo et de vidéo simple et rapide ; 
! Animation et modération de haute qualité pour maintenir un environnement safe (en 5 langues) ; 
! Alertes SMS en option pour avertir les utilisateurs des messages reçus ; 
 
 
Pour découvrir Fotochat® et en savoir plus sur la société UTEL, n’hésitez pas à vous rendre 
sur le stand Fotochat ou à contacter le service presse. 
 
 
A propos de UTEL – http://www.utelworld.com 
 
Basée à Paris, UTEL est une société française qui depuis 2000 propose les meilleures 
applications mobiles d’Europe, générant l’un des plus importants ARPU du marché, grâce 
notamment à FOTOCHAT. UTEL profite depuis près de 2 ans de l’essor du marché des services 
de téléphonie mobile pour conclure des partenariats stratégiques avec les opérateurs, les 
portails multimédias et de nombreux constructeurs de terminaux. UTEL travaille en étroite 
collaboration avec plusieurs opérateurs nationaux et internationaux comme ORANGE, 
VODAFONE ou MOBISTAR … 
L’expertise en technologie mobile combinée à la maîtrise de la monétisation des réseaux 
sociaux est la valeur ajoutée exclusive de UTEL. 
 
 



Contacts presse – Open2Europe 
 
Sandra FERNANDES 
01 55 02 14 65 
s.fernandes@open2europe.com 
 
Elodie SENG 
01 55 02 15 03 
e.seng@open2europe.Com 


