
   

Contact presse 
Cécilia Larcange - clarcange@tbccommunication.com  

Hélène Neumager - hneumager@tbccommunication.com  
01 44 37 13 31 - 01 44 37 13 32 - 06 84 74 28 00 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Mobile moins cher : 

Simplicime propose des cartes rechargeables  
avec le SMS le moins cher du marché  

 
 
Simplicime, spécialiste du mobile grand public simple et pas cher, propose une gamme unique de cartes rechargeables 

à 9 € 90, soit un tarif parmi les plus avantageux actuellement (la moyenne est de 13 €).  Selon un rapport récent de la 

Commission Européenne1, le consommateur français paye actuellement le deuxième tarif le plus élevé d’Europe pour 

ses communications mobiles. 

 

Avec cette carte, le coût du SMS chez Simplicime est le plus bas du marché (seulement 0.05 €) et le tarif à la minute est 

également parmi les plus attractifs (0.29 €/mn à comparer notamment avec des tarifs de 0.50 à 0.55 € chez les 

opérateurs traditionnels). En outre, l’offre Simplicime propose un tarif unique 24/24 h. 

 

Rappelons que la carte rechargeable, ou prépayée, comprend une carte SIM, un numéro et un crédit de 

communications (de 5 € dans le cas de Simplicime, soit 17 mn ou 100 SMS). La carte est rechargeable à volonté et le 

numéro attribué est valable de 4 à 6 mois après épuisement du crédit. 

 

« La carte rechargeable est la formule liberté par excellence, sans abonnement et sans engagement de durée  », 

souligne Jean-Michel Neyret, PDG de la société debitel à l’origine du lancement de Simplicime. « Mais il faut bien 

étudier ce que comprend le prix facial de la carte, en privilégiant les offres simples à tarif unique, les services inclus et le 

maximum de souplesse dans la gamme de recharges proposées  ». 

 

Simplicime propose une gamme de recharges unique allant de 5 à 40 €  et les services les plus utiles : facturation à la 

seconde dès la première seconde, présentation du numéro, consultation gratuite du répondeur, double appel et 

rechargement simplifié par simple appel. 

 

xxx 
 
A propos de Simplicime : Rappelons que Simplicime (anciennement Simpleo) est la marque Grand Public de debitel France 
qui est historiquement le premier opérateur virtuel français. Simplicime entend proposer aux consommateurs de revenir à l’essentiel 
et au bon sens en matière de téléphonie mobile, c'est-à-dire la possibilité de communiquer sans se retreindre, en évitant les options 
et services inutiles et donc aux meilleurs prix. 

 
 

Pour en savoir plus : 30.09 (appel gratuit) ou www.simplicime.com 

                                                 
1 The 14th Progress Report on the Single European Telecoms Market 2008 – Mars 200 

http://www.simplicime.com/

