Communiqué de presse - 10 juin 2009

Virgin Mobile révolutionne le marché et
lance les premiers forfaits vraiment illimités

Paris, le 10 juin 2009 – Depuis son lancement il y a plus de trois ans, Virgin Mobile - quatrième opérateur du
marché avec plus d’un million de clients - s’attache à proposer des offres en rupture et sans contraintes.
L’opérateur a enrichi sa gamme pour permettre à chacun - quel que soit son âge, son budget et ses envies – de
trouver la formule qui lui convient. Avec seulement sept forfaits allant de 9€90 à 89€90, l’offre de Virgin Mobile
est une fois de plus, simple, complète et extrêmement compétitive.
Et pour la première fois en France, chacun pourra profiter pleinement d’offres illimitées grâce aux forfaits
Paradyse. Des forfaits intégrant les appels mais également les SMS, Internet, Messenger et les Mails pour
communiquer en illimité et à des prix ultra abordables : une nouvelle offensive pour le quatrième opérateur du
marché.

 L’offre Paradyse « tout illimité » : le forfait révolutionnaire !
Pour la première fois sur le marché, un forfait ouvert à tout le monde avec à la fois les appels - les SMS Internet - Messenger & les Mails totalement illimités et sans aucune condition - ni d’horaires, ni
d’opérateurs - pour seulement 89,90€.
Une offre paradisiaque commercialisée en série limitée jusqu’au 31/07/09.

L’offre Paradyse « appels illimités vers 5 numéros tous opérateur » : enfin 5 numéros en illimité !
Parce que les clients Virgin Mobile pensent que 5 numéros valent mieux que 3, et
particulièrement lorsqu’ils sont illimités vers tous les opérateurs, Virgin Mobile lance le premier
forfait avec les appels illimités vers 5 numéros, tout opérateur avec SMS, Internet,
Messenger et les Mails en illimité. Le tout sans avoir de mauvaise surprise sur la facture
puisque le premier tarif est à 31,90€ seulement.

L’offre Paradyse « SMS illimités » : pour rester connecté en illimité
Grâce à son tout petit prix de 19,90€, cette offre se concentre sur l’essentiel pour tous les
accros au chat avec la possibilité de communiquer sans restriction via SMS, Messenger et
Mails en illimité.

 Les nouveaux forfaits bloqués intègrent désormais Internet ou les SMS en illimité
Afin de permettre à chacun de maitriser sa consommation tout en profitant du
meilleur des services, deux nouveaux forfaits bloqués viennent compléter cette
nouvelle gamme de forfaits avec en plus Internet, les SMS, Messenger et
les Mails en illimité.

Et pour plus de flexibilité, Virgin Mobile conserve toutes les fonctionnalités de ses bloqués : une consultation
illimitée du répondeur même en cas d’épuisement de forfait, ainsi que des recharges dont le crédit se reporte
tous les mois.

 Les forfaits « Easy » : pour communiquer simplement en dépensant le
minimum
Virgin Mobile lance également les forfaits les moins chers du marché. Axés sur la
voix et disponibles dès 9,90 €, ils sont parfaits pour les petits budgets et les fans
de simplicité.

 A nouvelles offres, nouveaux téléphones et nouveau portail Internet Mobile
Pour profiter au mieux de ces nouveaux forfaits, Virgin Mobile enrichie son offre de téléphones avec des
modèles tactiles dernière génération, parfaitement adaptés à tous les usages mobiles.

L’opérateur lance également dès la rentrée le Samsung Galaxy, un téléphone
optimisé pour la navigation sur Internet intégrant le tout nouveau système
d’exploitation ouvert de Google, Android.

Et pour offrir à ses clients l’accès à toutes les applications mobiles, des plus utiles au plus futiles, Virgin Mobile
vient de signer un partenariat avec GetJar, la plus grande communauté mondiale de développeurs
d’applications mobiles et offre désormais plus de 40 000 applications en téléchargement depuis son portail
Internet Mobile. Un portail d’applications conçu pour être compatible avec plus de 1300 références de
téléphones sur le marché.

 Une nouvelle campagne de pub
A partir du 17 juin 2009, Virgin Mobile lance une grande campagne de pub on et off line soutenue par un
investissement brut de 38 M€ d’ici fin 2009.
Dans un style fidèle à l’univers de la marque, décalé, fun et glamour, Virgin Mobile invite les consommateurs à
quitter leur ancien opérateur et à retrouver leur liberté grâce à ses nouvelles offres.

Visuels disponibles sur demande
A propos de Virgin Mobile France
Virgin Mobile, lancé le 3 avril 2006 en France, est devenu le 4ème opérateur de téléphonie mobile français avec plus d’un million de clients.
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Virgin Mobile France est commercialisé par Omer Telecom, joint venture entre les groupes Virgin et Carphone Warehouse.
Lancé par Sir Richard Branson, Virgin Mobile est aujourd’hui le premier opérateur alternatif au monde avec plus de
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Annexe : La nouvelle gamme de forfaits Virgin Mobile*

Les forfaits Paradyse

Tarif/mois
engagement 24 mois
Tarif/mois sans engagement

Les forfaits Bloqués

Tarif/ mois engagement 24 mois

Les forfaits Easy

Tarif/ mois - engagement 24 mois
Tarif/ mois sans engagement

* Voir détail et conditions des offres sur www.virginmobile.fr dès le 17 juin 2009.

