
Prixtel package une offre de téléphonie mobile orientée développement durable à moins de 10 
euros  
 
Prixtel, premier opérateur Lowcost français, s�engage dans la préservation de l�environnement en 
annonçant la disponibilité d�une nouvelle offre destinée aux utilisateurs de téléphonie mobile 
sensibles aux enjeux liés à la préservation de l�environnement. Ce nouveau package réunit le 
téléphone mobile le plus « propre »du marché  ( le Samsung E200 Eco ) et une offre de service 
unique permettant de facturer au plus juste les consommations effectuées ( l�aiguillage de forfait ). 
Le Samsung E200 Eco est fabriqué en plastiques bio, consomme peu d�énergie et intègre des 
composants plus respectueux de l�environnement.  
 
Pour permettre au plus grand nombre de s�équiper de ce terminal de dernière génération, Prixtel 
propose ce package à une tarification ultra concurrentielle. Grâce à ce positionnement, Prixtel 
souhaite démocratiser l�accès à ce type de mobiles « éco citoyen » souvent commercialisés à une 
tarification prohibitive. Par ailleurs, pour chaque abonnement souscrit chez PRIXTEL avec le E200, 
PRIXTEL plantera un arbre. Cela s�inscrit dans le cadre d�un partenariat engagé avec l�association 
Planète Urgence. 
 
 
Dans le cadre de sa démarche écologique, , Prixtel s�engage à planter deux arbres pour chacun de ses 
clients optant pour la facturation électronique, toujours dans le cadre de son partenariat avec 
Planète Urgence.  
 
Au delà du téléphone fourni, ce package permet de bénéficier de tous les services qui confèrent à 
Prixtel un caractère unique sur le marché des opérateurs. En effet, Prixtel a sélectionné 6 opérateurs 
(Auchan Mobile, Bouygues Telecom, Orange, SFR, Tele2 Mobile, Virgin Mobile) et aiguille chaque 
mois ses clients vers le forfait le plus intéressant en fonction de leur consommation réelle. Ce 
système innovant actualise le prix des opérateurs en temps réel et permet donc de bénéficier des 
baisses de tarifs de tous les opérateurs. 
 
David CHARLES, Président de Prixtel « Au delà de la commercialisation de produits « écologiques », 
nous nous engageons au quotidien dans la protection de l�environnement au travers de différentes 
actions : compensation de nos émissions Carbonne, utilisation de papiers issus de forêts éco‐gérées ‐ 
label PEFC, recyclage, etc� » 
 
Ce package est exclusivement commercialisé sur le site Internet de l�opérateur : www.prixtel.com.  
 


