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Renens, 19.04.2018 

 

4 Go en Europe et en Amérique du Nord  

avec Plus Europe – à un prix promotionnel  

de CHF 69.95 
 

 

Salt a annoncé aujourd’hui une amélioration majeure de son abonnement Plus Europe, en 
augmentant le volume mensuel de données Internet en roaming de 1 Go à 4 Go avec effet 
immédiat. Ce changement est permanent et est de ce fait bénéfique aussi bien aux nouveaux 
clients Plus Europe qu’aux clients existants qui renouvellent leur souscription. 

Le changement est accompagné d’une promotion spéciale pour les nouveaux clients, qui se 
déroulera dans tous les Salt Stores et sur le site Internet du 19 avril au 20 mai. Plus Europe 
sera disponible à CHF 79.95 au lieu de CHF 99.- lors de la conclusion d’un contrat avec un 
mobile et à CHF 69.95 au lieu de CHF 89.- sans mobile. 

 

 

Le Plus Europe de Salt offre 4 Go de forfait mensuel en roaming dans l’UE et en Amérique du Nord, 
ainsi que des appels illimités, SMS, et MMS et des données 4G+ illimitées en Suisse, atteignant des 
débits jusqu’à 300 Mbit/s. 
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Grâce à ses appels, SMS et MMS illimités en Suisse et vers l’UE, les États-Unis et le Canada, 
ainsi que l’Internet mobile illimité 4G+ en Suisse ; les appels, SMS et MMS illimités ainsi qu’un 
forfait de données de 4 Go, dans l’UE, les États-Unis et le Canada, Plus Europe offre aux 
voyageurs fréquents et occasionnels en Europe et en Amérique du Nord une solution sans 
inquiétude pour leurs besoins en roaming et en appels internationaux.  

Andreas Schönenberger, CEO de Salt Mobile SA, a déclaré : « Du jour au lendemain, Plus 
Europe est littéralement devenu le plan tarifaire mobile le plus attractif de Suisse incluant des 
unités de roaming pour l’UE et l’Amérique du Nord. Une fois de plus, Salt montre l’exemple 
en matière de forfaits mobiles tout compris sur le marché suisse de la téléphonie mobile. » 

De plus, les unités incluses dans le Plus Europe sont valables dans les zones de Salt 1 et 2 
(appels internationaux depuis la Suisse) ainsi que A et B (roaming). Les territoires d’outre-mer 
ainsi que les réseaux mobiles en Croatie et en Turquie ne sont pas inclus. 
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A propos de Salt : Fournisseur suisse de prestations de télécommunication, Salt possède et exploite une infrastructure de téléphonie mobile étendue 
et de haute qualité. Grâce à sa solution à très haut débit appelée Salt Fiber, Salt propose un service « triple play » unique en son genre qui, pour la 
première fois en Suisse, exploite pleinement la capacité de la technologie de la fibre optique avec des débits de transmission de données 
symétriques pouvant atteindre jusqu’à 10 Gbit/s. Salt Fiber est disponible en combinaison avec les abonnements illimités Plus de Salt pour un 
maximum d’avantages: un portefeuille révolutionnaire qui a déjà convaincu 95 % des clients Salt grâce à sa simplicité. 

Salt en chiffres: 1 223 000 clients abonnés (au 31/12/2017), 88 Salt Stores et un réseau 4G couvrant 98 % de la population suisse. 


