Communiqué de presse
Renens, le 30.03.2017

Salt et Melectronics scellent un partenariat de distribution

Aujourd'hui, Salt et Melectronics, le marché spécialisé d'électronique de Migros, ont
officiellement annoncé une collaboration portant sur la distribution des produits de
télécommunication mobile de Salt. Salt renforce ainsi son réseau de distribution avec plus de
100 points de vente supplémentaires. Les avantages de cette collaboration sont nombreux:
une meilleure accessibilité aux produits Salt partout en Suisse, encore plus de proximité avec
les clients et des conseils d'experts à la portée de tous.
Mis à part les offres spéciales et promotions ciblées propres à chacun, Melectronics proposera
à la vente les mêmes gammes de produits que celles disponibles dans les Salt Stores et
associera la qualité des produits et du service Salt à son expertise de longue date dans le
domaine de l’électroménager, tout à l'image de Migros – des prix justes et des conseils avisés.
Jusqu'au 24 avril, autant les nouveaux clients que les clients existants pourront profiter d'offres
spéciales avantageuses dans les magasins Melectronics. A la conclusion ou au renouvellement
d'un abonnement Plus Swiss pour une durée de 24 mois, les clients peuvent acheter un
Samsung Galaxy S7 Edge pour CHF 149.-. Et ce n'est pas tout: les nouveaux clients qui
souscrivent cette offre recevront 20% de rabais sur leurs frais d'abonnement mensuels.
Andreas Schönenberger, CEO Salt Mobile SA: «Je suis très heureux d’officialiser en ce jour le
partenariat avec une marque éprouvée dans le paysage de la distribution d'appareils
électroniques en Suisse. Cette union des forces permettra aux deux sociétés d’accroître leurs
ventes et de profiter réciproquement de la notoriété de chacune des marques.»
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La collaboration avec Salt fait autant le bonheur de Rocco Rossetti, Responsable de division
chez Melectronics: «Nous sommes convaincus que nos clients sauront apprécier
l'élargissement de l’offre d’abonnements de téléphonie mobile dans nos succursales.»
Les produits attractifs de Salt comportent entre autres nos abonnements forfaitaires
personnalisés, simples et efficaces tels que Plus Swiss à CHF 59.-, Plus Europe à CHF 89.ainsi que notre offre Young: Plus Basic Young à CHF 25.- et Plus Swiss Young à CHF 49.- par
mois.
Salt:
Salt:
media@salt.ch, salt.ch, facebook.com/Saltmobile,
twitter.com/Saltmobile_DE, youtube.com/saltswiss

Migros:
Luzi Weber, porte-parole
Tel. +41 58 570 38 21
luzi.weber@mgb.ch
www.migros.ch
À propos de Salt Mobile SA: Avec Plus (Start, Basic, Swiss, Europe, World), Young et Surf, Salt propose des abonnements forfaitaires personnalisés,
simples et efficaces pour tout le monde. Le magazine Connect a attribué la mention «très bon» au réseau mobile Salt et au service clientèle Salt.
A des vitesses pouvant atteindre jusqu'à 300 Mbit/s et sans frais supplémentaires, les clients Salt peuvent surfer sur la connexion Internet la plus
rapide disponible (4G+) – sans limite de vitesse ni de volume. Salt Mobile SA en quelques chiffres: 1.203 million de clients (au 31/12/2016), 87 Salt
Stores et 96% de la population suisse couverte par la 4G. Salt Mobile SA est entièrement détenue par NJJ.
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