
 

Communiqué de Presse 
  
  

Mardi 14 Septembre 
  
  

Transatel Mobile baisse ses prix et reste  
toujours moins cher que l‘Eurotarif 

  
  
En baissant une nouvelle fois l‘Eurotarif, la Commission Européenne continue à lutter contre 
les prix excessifs pratiqués par les opérateurs nationaux européens. Néanmoins, Transatel 
Mobile, l‘opérateur dédié aux frontaliers et aux voyageurs fréquents, va plus loin pour ses 
clients. Une réduction des tarifs sur les SMS est donc entrée en vigueur depuis le 1er 
Septembre. Désormais, envoyer des SMS en France, en Belgique, aux Pays-Bas ou au 
Luxembourg ne coûte que 0,09€*.  
  
Grâce à ses forfaits Multi-Pays, Transatel Mobile a toujours été moins cher que la législation 
européenne. Si l‘Eurotarif impose un prix à la minute de 0,43 € en émission et de 0,19 € en réception, 
Transatel Mobile reste plus compétitif. En effet, les appels reçus depuis la France, la Belgique, le 
Luxembourg et les Pays-Bas ne coûtent rien et le tarif à la minute pour les appels émis dans ces pays 
se situe entre 0,10 € et 0,22 €, soit jusqu‘à 76% d‘économies.  
  
La nouveauté de cette année est la réglementation des tarifs des SMS. Mais encore une fois, avec 
Transatel Mobile, envoyer des SMS depuis le Benelux ou la France ne coûte que 0,09 € (contre 0,11 
€ avec l‘Eurotarif) 
  
L‘impact de cette réglementation est réel mais ne prend pas en compte les tarifs excessifs de l‘Internet 
mobile à l‘étranger. Avant-gardiste, l‘opérateur spécialiste du roaming pratique d‘ores et déjà une 
tarification locale pour les communications Internet à l‘étranger.  
  
  
Pour plus d‘informations sur www.transatel-mobile.com. 
  
  
* Tous les tarifs sont communiqués TVA non comprise, offre valable pour l‘offre EasyBorder 
  
A propos de Transatel 
 
TRANSATEL est une société européenne de téléphonie mobile créée en 2000 et implantée en France, en  Belgique, au 
Luxembourg et aux Pays-Bas.  
Transatel possède 2 activités, celle d‘opérateur mobile virtuel (MVNO) et celle de MVNO-Enabler (MVNE). 
  
L‘activité MVNE consiste à apporter des solutions clé en main aux acteurs souhaitant devenir MVNO. 
  
En tant que MVNO, Transatel commercialise sous sa propre marque des offres de téléphonie mobile destinées aux 
voyageurs fréquents internationaux et aux populations transfrontalières, ainsi que d‘autres offres telles que Phonethic 
(offre « partage » en Belgique – www.phonethic.be) et le French Mobile (offre dédiée aux résidants anglophones en 
France – www.lefrenchmobile.com). 
  
Transatel occupe aujourd'hui une position unique sur le marché : elle dispose d‘une infrastructure MVNO complète, 
connectée à 7 grands opérateurs de téléphonie mobile en Europe (Bouygues Telecom, Orange France, Orange UK, 
Base et Mobistar en Belgique, Telfort aux Pays-Bas et Tango au Luxembourg). 
Pour en savoir plus : www.transatel.com - www.transatel-mobile.com - www.transatel-solutions.com 
 


