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Une croissance soutenue pour le mobile chez net+
L’offre mobile de net+ est toujours aussi appréciée des consommateurs. L’opérateur
100% romand poursuit sa croissance à deux chiffres sur ses produits mobiles et compte
plus de 23 000 utilisateurs. Un service de proximité, l’innovation et des améliorations
constantes sont garants de ces excellents résultats.
Plus de proximité
Un accompagnement sur mesure des clients explique ce succès. En effet, les collaborateurs spécialisés
des onze réseaux membres de net+ conseillent les particuliers et les PME dans les cantons de Fribourg,
Valais et Vaud.
Christian Maret, directeur commercial précise : « Dans un marché extrêmement concurrentiel, ces
résultats très encourageants démontrent que la stratégie de proximité mise en œuvre par les onze
réseaux membres de net+ est un succès. »
Plus de sécurité
L’usage de plus en plus intensif des terminaux mobiles augmente la consommation des utilisateurs qui
ont la possibilité, chez net+, de définir une limite mensuelle de consommation. Le bouclier de filtrage
d’appels les protège gratuitement des appels indésirables. net+ accompagne les consommateurs dans
la compréhension des enjeux de sécurité au travers de sa net+ Académie avec des conseils diffusés
via des podcasts et des émissions TV.
+ d’infos : https://www.netplus.ch/fr/academie/securite/
Plus d’innovation
Afin que les clients des réseaux membres de net+ gagnent en flexibilité, confort et simplicité, une palette
de nouveautés vient enrichir le portefeuille de produits :
•

Avec l’arrivée de l’option SIM secondaire, les utilisateurs peuvent dès à présent rattacher
jusqu’à 4 appareils complémentaires à leur abonnement principal

•
•

Une offre mobile jeune propose le tout illimité pour les moins de 30 ans à CHF 38.−/mois
De nouveaux volumes de roaming inclus dans les abonnements pouvant aller jusqu’à 5GB
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