Communiqué de presse
A Fort-de-France, le 26 juillet 2013

La Poste commercialise les « Prêts à téléphoner Orange »
Un partenariat signé en juillet entre Orange et la Poste permettra à celle-ci de proposer
désormais à sa clientèle les « Prêts à téléphoner Orange » dans ses bureaux de
Martinique, Guadeloupe, Guyane et Iles du Nord.
Le Prêt à téléphoner est un pack contenant un téléphone mobile chargé avec une carte
sim insérée à l’intérieur et 15€ de communications. Il permet un usage immédiat à
l’utilisateur, et se recharge tout simplement avec les recharges Orange commercialisées
dans de nombreux points de vente y compris à la Poste. Il est destiné à une clientèle
de passage ou locale, voulant profiter en toute liberté et sans contraintes
administratives d’un produit utile et pratique en période de vacances.
Ce partenariat permettra de répondre à une demande importante de la clientèle de la
Poste. Ainsi le prêt à téléphoner est disponible depuis début juillet dans les principaux
bureaux de la Poste en Martinique, et le sera à la mi-juillet dans ceux de Guadeloupe,
Guyane et Iles du Nord. Il sera en août dans tous les bureaux de la Poste.
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