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Communiqué de presse 
 

Nouvel opérateur mobile romand, net+ dévoile ses offres!  
 

6 mars 2018. Avec les deux premières offres mobiles de net+, simplicité et 
transparence sont au rendez-vous. Les clients peuvent ainsi confier l’ensemble de 
leurs télécommunications à leur partenaire de proximité, tout en profitant de tarifs 
préférentiels. Cette avancée constitue l’aboutissement de la stratégie «tout-en-un» de 
l’opérateur multimédia romand.  
 
Pour les Romands. Pour les familles. 
Avec le lancement de ses offres mobiles, net+ s’adapte à l’évolution du comportement de 
ses clients romands pour qui les frontières entre fixe et mobile s’estompent. Élaborées avec 
le concours de ses douze réseaux partenaires, ces solutions mobiles correspondent aux 
attentes de tout un chacun: de la TV sur tous les écrans en passant par la téléphonie et 
l’Internet disponibles partout et en tout temps. 

 
Deux offres: MobiLiker et MobiLover 
Avec ses nouveaux plans tarifaires, net+ mise résolument sur la simplicité et la 
transparence. Dans le cas de l’abo MobiLiker, le client paie CHF 10.– par mois, appels vers 
les réseaux net+ (fixe et mobile) compris, le solde étant facturé sur la base du «je paie ce 
que j’utilise». Cette solution mini-prix remplace avantageusement les abonnements 
prépayés.  
L’abo MobiLover, le grand frère, propose des appels et SMS/MMS illimités vers tous les 
réseaux de Suisse. Ici, c’est le volume de données à pleine vitesse qui fait varier le prix de 
l’abonnement, à partir de CHF 38.– par mois (1 GB inclus).  

Ces offres sont actuellement destinées aux clients des réseaux partenaires net+. 
 
Économies supplémentaires pour les clients BLI BLA BLO 
Les plans tarifaires des abos MobiLiker et MobiLover permettent aux clients de combiner 
avantageusement leurs services fixes avec leurs besoins en téléphonie mobile. Ils peuvent 
opter pour le nombre de cartes SIM et le volume d’appel ou de données mobiles dont ils ont 
besoin.  
Le premier abo MobiLiker est offert aux clients BLI BLA BLO! Dans le cas des abos 
MobiLover, les foyers abonnés à l’offre quadruple-play profitent d’un rabais de CHF 10.– par 
mois et par abonnement mobile, soit jusqu’à CHF 600.– d’économie par an (maximum de 
cinq souscriptions par ménage).  

 

 

 

 

 

 

 

Plus de détails sur les offres mobiles de net+: www.netplus.ch/mobile 
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Directeur commercial chez net+, Christian Maret, ne cache pas son enthousiasme: «Nous 
sommes fiers de proposer MobiLiker et MobiLover aux clients de nos réseaux partenaires. 
Ces offres constituent une nouvelle étape dans notre développement sur le marché en tant 
qu’opérateur convergeant préféré des Romands. Les clients bénéficient ainsi de l’ensemble 
de leurs services fixes et mobiles auprès de net+ et ne reçoivent qu’une seule facture.» 
 
L’atout de la proximité 
Le succès de net+ s’est construit grâce à la proximité avec ses utilisateurs. Ceux-ci peuvent 
en effet compter sur vingt-et-un shops répartis dans les cantons de Fribourg, Valais et Vaud. 
Les collaborateurs des douze réseaux partenaires se réjouissent de l’arrivée de ce nouveau 
service mobile et de mettre leur savoir-faire à disposition. La qualité du service clientèle et 
des produits net+ a d’ailleurs été plébiscitée dans l’étude Telecom Rating 2017 de Bilanz qui 
a décerné à l’opérateur la première place en Suisse au classement fixe. 
 
Meilleur réseau de Suisse 
En utilisant le réseau mobile de Sunrise, couronné « vainqueur du test » par l’étude Connect 
deux fois de suite, net+ garantit une couverture exceptionnelle dans toute la Suisse. Le 
réseau mobile offre également la couverture 4G la plus importante, y compris dans les 
régions décentrées. Selon l’Office fédéral de la statistique, les Suisses partent en vacances 
trois fois par an en moyenne, dont deux à l’étranger. Du week-end en amoureux aux longues 
vacances au soleil, des packs simples de données et de minutes les accompagnent durant 
leurs déplacements. 
 
À relever que net+ ne compte pas s’arrêter là et que des offres mobiles, élaborées selon les 
mêmes principes, seront très prochainement proposées aux entreprises. Vous l’avez 
compris, net+ va vous faire aimer le mobile passionnément! 
 
 
À propos de netplus.ch SA 

netplus.ch SA est une société de services spécialisée dans le domaine des télécommunications. L’opérateur 
multimédia, 100% romand, garantit à plus de 220 000 foyers des services de haute qualité et de proximité pour 
Internet, la téléphonie, le mobile et la télévision, tant dans les centres-villes que dans les zones décentrées. 

netplus.ch SA regroupe actuellement douze réseaux qui commercialisent plus de 460 000 services multimédias, 
principalement sous la marque net+ et BLI BLA BLO. Les produits net+ sont distribués par: la SEVJ, VOénergies, 
net+ Léman, SEIC, SEFA, Citycable, net+ FR, SEIC-Télédis, Sinergy, net+ Entremont, esr et Sierre-Energie. 
 
 

Contacts 

netplus.ch SA  
Alexandre Rey - Marketing Manager 
Mobile : +41 79 220 48 75 – alexandre.rey@netplus.pro 

 
SEFA 

Alain Roth - Responsable des services énergétiques - 021 821 54 00 - a.roth@sefa.ch www.sefa.ch  

SEIC 

Thomas Lier – Responsable Marketing & Business development - 022 364 31 31 – 

thomas.lier@seicgland.ch www.seicgland.ch 

net+ Léman  

Jérôme Goulay – Directeur commercial - 022 316 45 44 -  jerome.goulay@netplusleman.ch 

www.netplusleman.ch  
 

 

Annexes 

- Survol des offres BLI BLA BLO (sous-main) 
- Photo mobile avec réseau net+ 
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