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TELEPHONIE MOBILE

PARTENARIAT ENTRE EI TELECOM ET AUCHAN TELECOM
Face aux transformations fortes du marché de la téléphonie mobile en France et à la
nécessaire évolution des offres pour répondre aux attentes des consommateurs,
Auchan France et EI TELECOM ont décidé de nouer un partenariat concrétisé par :
‐ L’acquisition par EI TELECOM des clients AUCHAN TELECOM,
‐ L’exploitation de la marque AUCHAN TELECOM par EI TELECOM.
Auchan a décidé de céder la base clients de son activité MVNO Auchan Télécom (créée en 2006) à
EI TELECOM. Le transfert se fera progressivement d’ici à décembre 2013.
EI TELECOM exploitera la marque AUCHAN TELECOM pour les clients actuels (assurant ainsi la
continuité de service) et pour tous les nouveaux à venir. Ainsi, EI TELECOM lancera de nouvelles
offres AUCHAN TELECOM à partir de novembre, commercialisées notamment dans les
hypermarchés Auchan, par téléphone et sur Internet.
Pour Auchan, cette solution permet de toujours proposer une offre de téléphonie exclusive et
différenciante à ses clients et de faire vivre la marque Auchan Télécom développée par ses équipes
depuis 7 ans, qui s’inscrit pleinement dans sa stratégie commerciale. Tous les collaborateurs
d’Auchan Télécom vont être repositionnés au sein d’Auchan France dans les semaines à venir.
Avec cette opération, EI TELECOM renforce ses positions sur le marché des télécoms et devient
plus que jamais un opérateur multi marques.
EI TELECOM poursuit son développement en 2013 avec :
‐
Un parc toujours en croissance, avec près de 1,2 million de clients dont 1,1 million
d’abonnés.
‐
Des ventes au 2ème trimestre 2013 qui ont représenté 32% des postpayées MVNO (source :
ARCEP)
‐
Un chiffre d’affaires 2012 de 360 millions d’euros en hausse de 12,5%.

A PROPOS D’EI TELECOM : opérateur virtuel (FULL MVNO) important du marché de la téléphonie,
EI TELECOM est détenu à 95% par le groupe Crédit Mutuel-CIC et à 5% par NRJ Group.
Il réunit 6 marques : NRJ Mobile, Crédit Mutuel Mobile, CIC Mobile, Cofidis Mobile,
Blancheporte Mobile et désormais Auchan Télécom.
A PROPOS D’AUCHAN FRANCE : activité hypermarchés de Groupe Auchan en France, l’enseigne
exploite 126 hypermarchés en France qui ont accueilli 289 millions de visites clients en 2012.
Elle compte 52500 collaborateurs en CDI, dont plus de 90 % sont actionnaires de l’entreprise.
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