Communiiqué de pressee, le 11 décem
mbre 2013

V
Virgin Mo
obile annonce la ssignaturee d’un deu
uxième ccontrat 4G
G
sur
s le résseau mob
bile de SF
FR
Paris, le 11 décembrre 2013 – Virg
gin Mobile a nnonce la siignature d’un
n deuxième ccontrat 4G Full MVNO
avec SFR
R, après la co
onclusion d’u
un premier acccord avec Bo
ouygues Teleecom en septtembre dernier.
Virgin Moobile devient ainsi
a le premieer opérateur FFull MVNO en France à pouuvoir disposerr de deux opérateurs de
réseau dd’antennes 4G
G - Bouygues Telecom eet SFR - outre ses trois opérateurs dde réseau moobile pour
l’acheminnement de sess communicatiions en 3G avvec Orange, SFR
S et Bouyguues Telecom.
Virgin Moobile propose depuis le 13 novembre 20013 des offres H+/ bientôt 4G, avec et sans engageement, qui
permetteent de s’équiper d’un smartphone com
mpatible 4G et de bénéficcier dès à préssent de 5Go d’Internet,
dès 19,999€ par mois. Grâce
G
au débbit H+ disponibble immédiateement dans cees offres, les cclients peuvennt surfer à
jusqu’à 422mbp/s et pouurront bénéficiier de la 4G dèès le printempps 2014, sans aucune augm
mentation de prix.
p
Pascal R
Rialland, Direecteur généraal de Virgin M
Mobile, a décclaré : « La signature de cce deuxième accord
a
4G
avec SFR
R est une exccellente nouveelle pour Virginn Mobile maiss également – et avant touut – pour nos clients qui
pourront bénéficier ainnsi des communications enn très haut déébit sur un largge territoire à travers des offres très
compétitives ».

A propos dde Virgin Mobilee France
Virgin Mobbile s’attache deppuis son lancem
ment en avril 20006 à rendre acccessible au plus grand nombre les nouveaux usages de la
téléphonie mobile. Grâce à ses offres en rupture,
r
attractive
ves et sans contrrainte, il a été le
e premier à propposer en France des forfaits
illimités, faissant ainsi baisseer les prix au bénééfice des consom
mmateurs.
Au-delà d’uune stratégie coommerciale offennsive, son succèès s’appuie sur la qualité de se
es fondamentauxx : expertise dess terminaux,
connaissannce du client, quaalité du Service Clients
C
avec plus de 500 conseilleers, et puissance du réseau de disstribution à travers ses 2 500
points de veente, 53 000 poinnts de recharge et
e sa boutique enn ligne www.virginnmobile.fr.
Présidé parr Geoffroy Roux de Bézieux, Virggin Mobile est com
mmercialisé en France
F
par OMEA
A TELECOM, joiint venture entre les groupes
Virgin et Caarphone Warehouuse, qui réunit 1,7 millions de clieents.
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