
  

   

 
Zurich, le 8 Décembre 2010. 

 
Primacall AG et Transatel signent un accord MVNO  

 
Primacall AG et Transatel sont heureux d’annoncer la signature d’un partenariat, qui permettra à Pri-
macall de devenir opérateur mobile virtuel (MVNO) sur le réseau d’Orange. Les offres mobiles Prima-
call seront commercialisées dès le mois de décembre 2010 et compléteront ainsi la gamme de pro-
duits déjà proposés par l’opérateur. 
 
Primacall est un opérateur télécom innovant, qui a débuté en 2009 ses activités sur le marché suisse. 
L’entreprise a rapidement rencontré un important succès commercial en proposant des prix compéti-
tifs et un service de qualité  En octobre dernier, Primacall, fort de ce succès, a étendu sa gamme de 
produits l’accès à internet haut débit (ADSL). Avec le lancement de ses nouvelles offres « Primacall 
Mobile », l’opérateur suisse sera en mesure de fournir une offre « Triple Play » permettant au con-
sommateur de disposer d’un fournisseur unique pour la téléphonie mobile, fixe et l’accès à internet.  
 
Les offres Primacall Mobile seront basées sur : 
 

- La Transparence  et la Simplicité , en ne proposant que des options simples aux clients ; 
- La Compétitivité  en terme de prix, en offrant des tarifs très avantageux pour les appels na-

tionaux ou vers les pays frontaliers tels que l’Allemagne, la France l’Italie ou l’Autriche ; 
- Des tarifs « Community » , avec des appels à prix très réduits entre abonnés Primacall. 

 
Frank Weis, Directeur de Primacall AG, déclare : «  Nous sommes ravis d’intégrer des offres mobiles 
à notre actuelle gamme de produits, car cela nous permet notamment de proposer à nos clients une 
offre complète en matière de télécommunications, et de les faire bénéficier de produits très avanta-
geux et adaptés à leurs besoins. En utilisant la plateforme MVNO de Transatel, nous choisissons de 
nous associer à un partenaire dynamique et de confiance, qui a déjà su prouver sa flexibilité techni-
que. » 
 
D’après Jacques Bonifay, Président du Directoire de Transatel, « notre solution technique clés en 
main permet à Primacall de lancer rapidement et facilement ses offres mobiles. Nous pensons que 
Primacall a le potentiel pour devenir un MVNO de taille en Suisse, notamment grâce à son offre Triple 
Play qui répond réellement aux attentes actuelles des clients en matière de télécommunications. Nous 
nous félicitons d’avoir été choisi en tant que partenaire technique et de contribuer ainsi à leur succès 
commercial. Avec le lancement de Primacall Mobile, la concurrence s’accroît sur le marché, ce qui 
permet aux consommateurs suisses d’avoir davantage de choix. » 

 
 
 
 
A propos de Primacall:  
 
La société primacall AG a été fondée fin 2009; c'est un opérateur de services de télécommunication opérant en Suisse, son 
siège est à Zurich. 
 
L'entreprise de télécommunication souhaite, grâce aux offres qu'elle a spécialement développées à cet effet, convaincre les 
Suisses de la qualité des produits primacall. La société primacall AG est entrée sur le marché fin 2009 en proposant quatre 
produits de Présélection, des prestations destinées au marché de la téléphonie fixe suisse. 
 
L'utilisation de technologies modernes et de composants performants permet à la société primacall AG de proposer, à un prix 
juste, des services de très grande qualité et des exclusivités innovantes dans le domaine des télécommunications, par exemple 
des minutes d'appels gratuites vers le réseau de téléphonie mobile suisse. 
 
La jeune entreprise travaille d'arrache-pied pour développer de nouveaux produits et offres, par exemple des services dans les 
domaines de la téléphonie mobile et de l'ADSL.  
 
Pour plus d’informations:  
Emanuel Galic, Press Officer 
Téléphone : +41 (0) 44 5806 332 
Email: e.galic@primacall.ch  
Website: www.primacall.ch  



 
                 
                
 
 

   

A propos de Transatel:  
 
Transatel est une société européenne de téléphonie mobile créée en 2000, dont l’activité principale est celle de MVNO-
Enabler (MVNE). En tant que MVNE, Transatel apporte des solutions clés en main : 

- Aux opérateurs mobiles souhaitant disposer d’une plateforme leur permettant de lancer facilement de nou-
veaux MVNOs sur leur réseau; 

- Aux sociétés souhaitant devenir MVNOs afin de commercialiser leurs propres offres mobiles. 
 
Transatel occupe une position unique sur le marché  et dispose d’une infrastructure MVNE complète, connectée à 8 
grands opérateurs de téléphonie mobile en Europe (Bouygues Telecom et Orange en France,  EverythingEverywhere 
en Grande-Bretagne, Base et Mobistar en Belgique, Orange en Suisse, Telfort aux Pays-Bas et Tango au Luxembourg). 
Transatel opère selon deux business models : 

- MVNE: Transatel est sous-traitant technique de l’opérateur mobile et/ou du MVNO, ce dernier achetant les 
communications auprès de l’opérateur-hôte; 

- MVNA (Aggregator) : Transatel est le seul partenaire du MVNO et lui fournit une solution complètement clés en 
main, incluant les communications. 

 
Quelque soit le business model adopté, la valeur ajoutée de Transatel est de permettre des lancements très rapides, 
peu coûteux, et avec une forte flexibilité technique offrant de nombreuses possibilités de personnalisation et de différen-
ciation marketing pour le MVNO. 
 
Pour plus d’informations:  
Philippe Vigneau, Business Development & Partnerships Director 
Téléphone: + 33 (0) 66 4040 555 
Email: philippe.vigneau@transatel.com  
Website: www.transatel.com et www.transatel-solutions.com 
 


