COMMUNIQUE DE PRESSE
Paris, le 4 juillet 2017

Forfait mobile : La Réunion 2x moins chère que la Métropole !
Appels, SMS, MMS illimités + 25Go/mois en 4G+ à 9,99€/mois

Depuis toujours les Réunionnais paient les produits de grande consommation beaucoup plus
cher qu’en Métropole. Il n’est pas rare que les produits basiques du quotidien soient 2 à 3 fois
plus coûteux. Il en est de même pour les forfaits de téléphonie mobile. Alors même que la TVA
est plus faible à La Réunion, alors même que les Réunionnais ont un revenu médian très
inférieur aux métropolitains. Marre de ces abus !
Maintenant, c’est fini !
Free a décidé de réparer ces injustices et lance aujourd’hui son forfait mobile à La Réunion à un
prix 2 fois inférieur aux forfaits équivalents de Métropole ! Exclusivement à La Réunion.
Le Forfait à 9,99€/mois sans engagement inclut :
•
•
•
•
•

Les appels illimités vers La Réunion, les DOM (dont Mayotte), la Métropole, l’Europe ;
Les SMS illimités vers La Réunion, les DOM (dont Mayotte), la Métropole ;
Les MMS illimités vers La Réunion ;
25Go/mois d’internet mobile 4G/4G+ à La Réunion ;
25Go/mois d’internet mobile en roaming dans les DOM (dont Mayotte), la Métropole,
l’Europe

Free libère le mobile à La Réunion en apportant baisse des prix, liberté et transparence aux
consommateurs réunionnais.
Avec ce forfait mobile révolutionnaire, Free apporte à La Réunion l’offre la plus généreuse au
meilleur tarif :
• Le plus important fair use data dans un forfait accessible à La Réunion : c’est le
1er forfait illimité avec 25Go/mois en 4G+ à moins de 10€/mois.
•

Les abonnés Free bénéficient dans leur Forfait de la 4G+ grâce au réseau de dernière
génération que Free a déployé et qui couvre 98% de la population.

•

Free, propose en roaming le plus grand fair use de data dédié disponible dans une
offre à La Réunion.

Le Forfait à 9,99€/mois est accessible dès maintenant sur mobile.free.re et dans les Free
Centers de Sainte-Clotilde et Saint-Pierre.
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Hors offres promotionnelles.

Telco Oi (société par actions simplifiée au capital social de 74 086 360 euros immatriculée RCS Saint-Denis de La Réunion 809 533 524 et ayant son siège social au
12, rue Henri Cornu 97 801 Saint-Denis) est titulaire de la licence de la marque Free.
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