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Consommation/multimédia 

Irrésistibles, les offres mobiles de net+! 
 
Le succès des offres «Mobile» chez net+ permet aujourd’hui à l’opérateur 100% romand d’étoffer 
ses prestations et de surfer sur le succès.  
 
Les offres mobiles séduisent 
Les produits «Mobile» ont déjà conquis plus de 15 000 clients dans les cantons de Fribourg, du Valais 
et de Vaud. net+ séduit grâce à un conseil de proximité assuré par les onze réseaux partenaires. Les 
utilisateurs apprécient également le positionnement de prix attractifs et une adaptation permanente des 
offres. 
 
Internet partout en déplacement 
Le portefeuille de produits s’agrandit avec le nouvel abonnement MobiSurfer qui permet, grâce à une 
carte SIM dédiée, de profiter de l’Internet mobile sur sa tablette ou son ordinateur portable, et ce partout 
en Suisse. L’approche reste fidèle aux principes chers à net+: simplicité et transparence. Avec les deux 
offres proposées, il est possible de surfer avec un volume illimité de données à des vitesses de 50 
Mbit/s ou 300 Mbit/s. 
 
A noter que ce service est également disponible pour les PME et qu’un rabais de CHF 10.— par mois 
est appliqué à chaque abonnement mobile si le client possède une connexion Internet fixe à son 
domicile/entreprise. 
 
Extension du roaming 
La fidélisation fait aussi partie des priorités de net+ qui augmente le roaming sans frais 
supplémentaire pour les utilisateurs. En fonction de leur abonnement, les clients des onze réseaux 
membres de net+ bénéficient de données Internet incluses à l’étranger, la quantité maximale s’élevant 
à 2 GB par mois. 
 
Distinctions 
L’enthousiasme des utilisateurs a été tel que net+ a pris la première place de deux études nationales 
majeures. Déjà lauréat du «Bilanz Telecom Rating» de 2019, net+ est aussi le grand vainqueur 2020 
des opérateurs mobiles selon l’enquête de satisfaction annuelle réalisée par le comparateur en ligne 
bonus.ch. 
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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 onze réseaux qui commercialisent plus de 460 000 services multimédias, 
principalement sous les marques net+, BLI BLA BLO et business! Les produits net+ sont distribués par: La SEVJ, 
VOénergies, net+ Léman, SEIC, SEFA, Citycable, net+ FR, SEIC-Télédis, Sinergy, net+ Entremont et OIKEN. 
 
 

Contacts 

netplus.ch SA 
Christian Maret – Directeur commercial 
Tél.: +41 27 565 75 05 – Mobile: +41 79 220 74 84 - christian.maret@netplus.pro 
Alexandre Rey – Marketing Manager 
Tél.: +41 27 565 75 16 – Mobile: +41 79 220 48 75 - alexandre.rey@netplus.pro 

SEFA  
Natalia Aparicio – Spécialiste en marketing 
Tél : 021 821 54 00 n.aparicio@sefa.ch www.sefa.ch 

SEIC 
Thomas Lier – Responsable Marketing & Business development 
Tél : 022 364 31 31 thomas.lier@seicgland.ch www.seicgland.ch 

net+ Léman 
Peter Hadadi – Responsable commercial B2C 
Tél : 022 363 85 08 peter.hadadi@netplusleman.ch www.netplusleman.ch 

 

 


