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Une nouvelle offre de téléphonie mobile Suisse pour lutter contre les frais de 

roaming élevés 

Alors que Bruxelles impose aux opérateurs de téléphonie mobile européens d’appliquer l’Eurotarif 

pour plafonner les tarifs des communications en Union européenne, les sénateurs suisses ont décidé 

le 19 mars dernier de repousser une nouvelle fois le débat sur la réglementation des tarifs 

d’itinérance. Ainsi les Suisses restent contraints de payer le prix fort lorsqu‘ils utilisent leur téléphone 

mobile à l’étranger.   

Transatel Mobile, opérateur mobile spécialiste du roaming depuis plus de 10 ans, poursuit son 

engagement contre les frais d’itinérance trop élevés en Europe et annonce la sortie prochaine d’une 

offre de téléphonie mobile Suisse qui permettra au consommateur helvète de communiquer depuis 

et vers l’étranger à prix compétitifs.  

Jacques Bonifay, Président de la société Transatel, annonce ainsi : « Nous espérons animer la 

concurrence sur le roaming et faire réagir le marché à la faveur du consommateur grâce aux offres 

Transatel Mobile». 

 

A propos de Transatel 

 

Transatel, société de télécommunication européenne dont le siège est à Paris, est un acteur majeur dans les domaines 

MVNO (Mobile Virtual Network Operator) et M2M (Machine-to-Machine). 

En tant que MVNO, Transatel propose depuis plus de 10 ans à travers la marque Transatel Mobile des abonnements de 

téléphonie mobile qui permettent aux frontaliers et aux voyageurs fréquents d’éviter les frais de roaming en France, en 

Belgique, au Luxembourg et en Suisse. Créé en 2000, Transatel occupe aujourd'hui une position unique sur le marché.  

En tant qu’Enabler et Agrégateur, Transatel propose par ailleurs une solution clé en main à destination des opérateurs et 

des entreprises pour la mise en place de leurs services MVNO ou M2M. 

La société dispose d’une infrastructure télécom complète et connectée à 7 grands opérateurs de téléphonie mobile en 

Europe (Orange en Suisse, Bouygues Telecom et Orange en France, Everything Everywhere au Royaume-Uni, Base et 

Mobistar en Belgique, ainsi que Tango au Luxembourg).  

 

Pour en savoir plus : 

www.transatel-mobile.com 

www.transatel.com 

www.transatel-solutions.com 

www.transatel-m2m.com 

 


