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Lebara Mobile baisse son tarif à 1 centime la minute pour les appels sur le réseau fixe
de 40 pays / Réduction du tarif atteignant 97% / Jusqu'à CHF 100.- de crédit gratuit à
chaque recharge

Zurich (ots) -

Le 19 avril 2012, Lebara Mobile, opérateur indépendant leader en offres mobiles prépayées en Suisse, lancera une promotion
permettant à ses clients Lebara Classic de téléphoner jusqu'à 97% moins cher. Désormais, les clients ne payeront qu'1 centime la
minute vers le réseau fixe de 40 pays, soit une baisse de tarif atteignant 97%. Cette offre permet à Lebara Mobile de proposer
aujourd'hui l'un des tarifs de téléphonie mobile les plus avantageux de Suisse pour les appels internationaux.

Parmi les nouveaux pays à 1 centime la minute on trouve notamment l'Allemagne, le Portugal, l'Italie, la Grande-Bretagne et les
Etats-Unis. «Aujourd'hui près de 2 millions de migrants vivent en Suisse. Les ressortissants allemands, mais aussi portugais, italiens
et brésiliens sont de plus en plus nombreux à s'installer en Suisse», souligne Giuseppe Bonina, Managing Director chez Lebara
Suisse. «Nous procédons à cette baisse massive des prix pour répondre encore mieux à la demande de nos clients, qui recherchent
la solution la moins chère pour rester en contact avec leur famille et leurs amis restés au pays. Aujourd'hui cela est possible grâce
à nos nouveaux tarifs extrêmement bas.

Les nouveaux clients de Lebara Mobile optant pour le tarif Lebara Classic entre le 19 avril et le 30 juin 2012, téléphoneront
automatique à ce tarif à la minute extrêmement réduit. Les clients téléphonant déjà avec Lebara Classic pourront passer
gratuitement au nouveau tarif. Pour téléphoner au tarif minimum d'1 centime la minute, il leur suffira d'envoyer 1Promo par SMS
au 255.

En plus de ce tarif à la minute en chute libre, les recharges Lebara Mobile deviennent encore plus attrayantes. Ainsi, si le client
Lebara Classic fait une recharge de CHF 100.-, il reçoit CHF 100.- de crédit gratuit. Au total, il accumule donc un crédit de CHF
200.-. Les cartes SIM et les recharges Lebara sont disponibles en ligne et dans plus de 12 000 points de vente de Suisse,
notamment auprès de partenaires renommés tels que Denner, Interdiscount, k kiosk, Migros, Mobilezone et Naville, ainsi qu'à la
Poste et aux CFF.

Pour en savoir plus sur les nouveaux tarifs et sur le crédit gratuit, veuillez consulter la page: www.lebara.ch

A propos de Lebara Mobile

Lebara est un opérateur de solutions de télécommunication mobile leader en Europe. L'objectif visé par le Groupe Lebara dans huit
pays est de fournir aux travailleurs immigrés des solutions de téléphonie mobile de qualité à prix avantageux. En mars 2012,
Lebara a remporté pour la deuxième fois de suite le prix «Best Customer Service» aux Mobile News Awards 2012. Lebara a aussi
été désigné «Best Mobile Virtual Network Operator (MVNO)» pour la troisième fois consécutive. Au Call Center basé à Londres,
250 collaborateurs répondent aux demandes des clients dans plus de 25 langues.
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