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TELEPHONIE MOBILE 

Le ZERØ FORFAIT ENTREPRISES relance 
la concurrence sur le marché des télécoms 

pour les TPE-PME 
 
 
 
Inspiré par les bouleversements que subit le marché de la téléphonie 
mobile grand public, le ZERØ FORFAIT ENTREPRISES entend booster 
la concurrence sur le marché B to B avec des nouvelles offres encore 
plus attractives.  
 
Outre ses tarifs très économiques, le ZERØ FORFAIT ENTREPRISES 
mise sur la qualité de ses services et l’expertise reconnue de son 
dirigeant Patrick GENTEMANN dans les télécoms B to B pour instaurer 
un climat de confiance avec une clientèle à l’exigence accrue.  
 
Rappelons qu’en 1997, Patrick GENTEMANN a fondé Futur Telecom, 
le 1er MVNO à fournir des solutions télécoms complètes pour entreprises   
(avec un chiffre d’affaires de près de 50 millions d’euros et plus de 
15 000 entreprises clientes avant de devenir une filiale de SFR en 2005).  
 
Soucieux de répondre aux besoins spécifiques des TPE-PME, le     
ZERØ FORFAIT ENTREPRISES vient de renouveler ses offres pour 
s’adapter aux usages intensifs ou ponctuels de ses clients avec une 
flexibilité optimale : les Forfaits avec ou sans Internet, le Compteur et 
le Forfait Tablette.  
 
« A l’heure où les entreprises doivent réduire leurs coûts de manière 
drastique, l’économie réalisée sur les dépenses en téléphonie mobile 
devient simple et immédiate grâce à nos solutions, déclare Patrick 
GENTEMANN, président du  ZERØ FORFAIT ENTREPRISES. 
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Les formules du ZERØ FORFAIT ENTREPRISES 
 
 

 LES FORFAITS 

 

 
 
         > Appels illimités : 200 N°max / mois intra Métropole, 2h max/ appel (facturé au-

delà), hors N°spéciaux et surtaxés. 
> SMS illimités : 200 N°max / mois intra Métropole, hors N°spéciaux et surtaxés. 
> Internet 3G+ : Internet illimité tous usages, réduction du débit au-delà de 500 Mo. 
 
 
 

 LE COMPTEUR 
 

 
 
> Abonnement mensuel : 5€ HT  
> Appels : 0,07€/ min (à la seconde) - SMS : 0,07€/ SMS - Internet : 0,07€/ Mo  
 
 
 
 

 LE FORFAIT TABLETTE 

 

 
 
> Internet illimité : tous usages, réduction du débit au-delà de 1 Go. 

 

 

http://www.entreprises.zeroforfait.fr/cgi-bin/zfe.cgi?b=goosearch&cid=zfe&z=(null)&pi=(null)&p=/offre_forfaits.shtml
http://www.entreprises.zeroforfait.fr/cgi-bin/zfe.cgi?b=goosearch&cid=zfe&z=(null)&pi=(null)&p=/offre_compteur.shtml
http://www.entreprises.zeroforfait.fr/cgi-bin/zfe.cgi?b=goosearch&cid=zfe&z=(null)&pi=(null)&p=/offre_tablette.shtml
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Pour en savoir plus sur le ZERØ FORFAIT ENTREPRISES : 

 
 

www.entreprises.zeroforfait.fr 
 

 

 
 
 

A propos du ZERØ FORFAIT ENTREPRISES 

Le ZERØ FORFAIT ENTREPRISES est un opérateur de téléphonie mobile sans 
engagement qui apporte des solutions innovantes alliant économie, liberté, 
transparence et qualité de service à destination des TPE-PME. 
Le ZERØ FORFAIT ENTREPRISES est une innovation issue de la société Call in 
Europe et s’appuie sur la qualité du réseau SFR. 
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