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REFONTE DES FORFAITS MOBILES POUR LES MARQUES  
CREDIT MUTUEL MOBILE, CIC MOBILE ET NRJ MOBILE 

 

 

 

A partir du 15 juin, Euro-Information Telecom, premier opérateur de réseau mobile virtuel 

français avec 1,6 million d’abonnés, refond ses gammes de forfaits mobiles pour les marques 

Crédit Mutuel Mobile, CIC Mobile et NRJ Mobile.  

 

 

DES FORFAITS SIMPLIFIES TOUJOURS PLUS GENEREUX ET ACCESSIBLES POUR REPONDRE À 
TOUS LES BESOINS  
Que l’on aime passer des heures au téléphone avec sa famille, écouter de la musique en streaming 

pendant son voyage ou tout simplement partager des contenus avec ses amis, les nouveaux forfaits 

ont été pensés pour répondre aux différents usages des mobinautes.  

Des forfaits qui mettent en avant l’Internet mobile et la voix pour que chacun puisse pleinement 

profiter de son forfait en toute tranquillité, tout en conservant des tarifs accessibles. 

 De l’Internet mobile dans tous les forfaits jusqu’à 100 Go, 

 Les Appels/ SMS/ MMS deviennent illimités sur tous les forfaits*,  

 Les communications en Union Européenne et DOM désormais intégrées pour les voyageurs 
occasionnels** : Appels/ SMS / MMS illimités* et enveloppes spécifiques d’Internet mobile en 
fonction du forfait, 

 Des tarifs toujours parmi les plus bas du marché.  
 

 

FORFAITS PROMPTO SANS ENGAGEMENT CREDIT MUTUEL MOBILE ET CIC MOBILE 
 100 Go d’Internet mobile pour moins de 20 €,  

 Des forfaits avec Appels/ SMS/ MMS illimités à partir de 9,99 €,  

 Jusqu’à 5 Go d’Internet mobile pour les communications en UE et DOM**.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* Pour les forfaits présentés, sauf forfait NRJ Mobile 2h. En France métropolitaine. 

** Pays de l’union européenne et DOM pour les voyageurs occasionnels, hors France métropolitaine. Egalement inclus Islande, Liechtenstein, Norvège, Saint-

Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et les appels/SMS/MMS vers la France métropolitaine. Facturation hors forfait des usages en itinérance en 

UE et DOM si, pendant une durée de 120 jours, utilisation du forfait pendant plus de 60 jours uniquement en itinérance dans cette zone (en-dehors de la France 

métropolitaine) et réalisation de plus de la moitié des consommations en itinérance dans cette zone. 



 

Offres soumises à conditions. 
Entre personnes physiques et à usage privé. Hors usages surtaxés. 3h max/appel. 
129 destinataires différents max/mois en France métropolitaine, 99 vers et depuis l’international dont l’UE et DOM.  
Sous réserve de mobile compatible et de couverture de réseau. 4G : débit jusqu’à 100 Mb/s.  
Appels illimités vers l’international : détails des pays dans la brochure disponible auprès d’un conseiller. 
3G+ : débit jusqu’à 14,4 Mb/s. Facturé au-delà au tarif de 0,00924 €/Mo. 

 
 
. 
FORFAITS EFFICIO AVEC ENGAGEMENT CREDIT MUTUEL MOBILE ET CIC MOBILE  

 Des offres simplifiées avec 3 forfaits privilégiant le web avec des enveloppes de 5 à 100 Go,  

 Des Appels/ SMS/ MMS illimités et de l’Internet mobile avec téléphone pour moins de 20 €, 

 2 à 7 Go d’Internet mobile pour les communications en UE et DOM**. 
 

 

Offres soumises à conditions 
Entre personnes physiques et à usage privé. Hors usages surtaxés. 3h max/appel. 
129 destinataires différents max/mois en France métropolitaine, 99 vers et depuis l’international dont l’UE et DOM.  
Sous réserve de mobile compatible et de couverture de réseau. 4G : débit jusqu’à 100 Mb/s.  
Appels illimités vers l’international : détails des pays dans la brochure disponible auprès d’un conseiller. 
3G+ : débit jusqu’à 14,4 Mb/s. Facturé au-delà au tarif de 0,00924 €/Mo. 

 



FORFAITS NRJ MOBILE AVEC ET SANS ENGAGEMENT  
 Un large choix de forfaits optimisés permettant de trouver celui le mieux adapté à sa 

consommation d’Internet mobile et de voix, 

 Les Appels/ SMS/MMS illimités à partir de 9,99 € 

 50 Go de data pour un tarif inférieur à 20 € 
 

FORFAIT SANS ENGAGEMENT WOOT 

 
 

FORFAIT AVEC ENGAGEMENT ULTIMATE SPEED  

 
Offre soumise à conditions. Sous réserve de mobile compatible et de couverture de réseau.  
 (1) 4G : débit jusqu’à 100 Mb/s. (2) Hors France métropolitaine. Egalement inclus Islande, Liechtenstein, Norvège, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-
et-Miquelon et les appels/SMS/MMS vers la France métropolitaine. (3) Facturation hors-forfait des usages en itinérance en UE et DOM si, pendant une durée 
de 120 jours consécutifs, utilisation du forfait pendant plus de 60 jours uniquement en itinérance dans cette zone (en-dehors de la France métropolitaine) et 
réalisation de plus de la moitié des consommations en itinérance dans cette zone. (4) Facture au-delà au tarif de 0,00924 €/Mo. 3G+ : débit jusqu’à 42 Mb/s.  

 

 

A PROPOS D’EURO-INFORMATION TELECOM 

Euro-Information Telecom est le 5e opérateur télécom en France et le 1er opérateur alternatif du 
marché. Euro-Information Telecom est un full MVNO, détenu à 95% par le groupe bancaire Crédit 
Mutuel et à 5% par NRJ Group.  
Il réunit quatre marques : Crédit Mutuel Mobile, CIC Mobile, NRJ Mobile et Auchan Telecom.  
Euro-Information Telecom propose des offres sur 3 réseaux mobiles.  

 

CONTACTS PRESSE 

EURO-INFORMATION TELECOM :  

Nicolas Meunier - 01.53.48.26.23 - nicolas.meunier3@euroinformation-telecom.com 

 

GROUPE CREDIT MUTUEL :  

Frédéric Monot - 01.53.48.79.57 - frederic.monot@cmcic.fr 


