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yallo lance un nouveau produit prépayé ainsi qu’une nouvelle 

présence publicitaire 

yallo lance la «Flat SIM» – la première 

carte SIM avec option déjà préinstallée 

 

Désormais, le très prisé yallo Flat est également disponible en 

tant qu’offre SIM-Only. En qualité de premier prestataire suisse 

de téléphonie mobile, yallo lance la carte SIM prépayée avec le 

forfait yallo Flat déjà préinstallé pour la téléphonie mobile 

illimitée en Suisse et vers l’Europe (plus 1 Go de données à 

pleine vitesse 4G), laquelle est automatiquement activée après 

l’inscription du client. Dans le même temps, yallo introduit une 

nouvelle présentation de la marque avec un personnage 

publicitaire fort: yallo positionne une fourmi «maligne», de 

manière originale et sympathique, en tant qu’acteur des 

télécommunications avec des offres fortes et des options 

économies «malignes». 

 

Depuis son introduction en juillet 2014, l’offre unique prépayée yallo 

Flat jouit d’une forte demande. Désormais, le forfait yallo Flat est 

également disponible en tant qu’offre «SIM-Only». La première carte 

SIM en Suisse avec option préinstallée s’adresse aux clients qui 

souhaitent une offre particulièrement avantageuse pour la téléphonie 

illimitée en Suisse et vers l’Europe, sans s’engager avec un contrat de 

mobile. La carte SIM yallo Flat coûte seulement CHF 39,90 (prix de 

vente recommandé) et comprend déjà un mois de communications 

illimitées sur le meilleur réseau de téléphonie mobile, comme le 

confirme le test réseau «connect Netztest 2014». Cette offre s’applique 

à tous les appels sur tous les réseaux suisses et sur tous les réseaux 

de 35 pays européens (groupe tarifaire «Europe 1»*) et inclut 1 Go de 

données pour surfer sur mobile à pleine vitesse 4G (jusqu’à 100 Mo/s). 

La carte SIM et CHF 1.- de crédit pour téléphoner sont en outre 

compris dans le prix d’achat. L’option yallo Flat est automatiquement 

activée dans l’heure qui suit l’inscription. Par conséquent, l’activation 

manuelle par SMS n’est plus nécessaire. L’option se renouvelle 
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automatiquement après l’expiration du premier mois, dans la mesure 

où les clients disposent de suffisamment de crédit et s’ils ne se sont 

pas désinscrits pour cette option. L’option yallo Flat peut à tout 

moment être désactivée avec un SMS gratuit. Les prestations sont à 

disposition jusqu’à la fin de la période d’échéance. 

 

Grâce à l’option yallo Flat, les clients peuvent totalement maîtriser leur 

budget, dans la transparence et avec une absolue flexibilité, car ce 

produit consiste en une option économique et non en un engagement 

contractuel ou en un délai de résiliation. De plus, yallo Flat est 

combinable avec d’autres options, comme par ex. avec des options 

économiques en matière de roaming. 

 

Une nouvelle présentation pleine de fraîcheur et de 

personnalité 

yallo lance une nouvelle présentation avec une fourmi «maligne» 

comme personnage publicitaire central. Elle incarne visuellement les 

atouts de les offres yallo à petits prix, les options économiques 

malignes et présente les différents produits yallo. Avec la nouvelle 

présentation et ce personnage publicitaire hors du commun, yallo 

souhaite se positionner plus fortement que les autres prestataires 

suisses sur la téléphonie mobile vers l’étranger à bas prix. Pour 

atteindre ce but, yallo effectue une vaste campagne publicitaire 

nationale, sur affiches et dans la presse, jusqu’à fin février 2015. 

 

«yallo opère depuis presque 10 ans sur le marché des 

télécommunications et a pu s’établir avec succès en tant que l’un des 

premiers prestataires pour la téléphonie mobile vers l’étranger à bas 

prix. Le changement des dernières années, la dynamique commerciale 

et la flexibilité de yallo sont visuellement représentés de manière idéale 

dans la nouvelle présentation. La fourmi symbolise l’intelligence et la 

force, ce qui confère à la marque yallo davantage de personnalité», 

déclare Giuseppe Bonina, CEO de YOL Communications GmbH. 

 

Le Corporate Design remanié et la nouvelle présentation publicitaire 

ont été développés par l’agence publicitaire Alpha 245, en collaboration 

avec le département marketing et communication de yallo. La 

présentation et la marque ont toutes deux été «rafraîchies» et réduites 

aux éléments essentiels. Les produits apparaissent donc plus fortement 

au premier plan. 

 

 
 
* Groupe tarifaire Europe 1: Allemagne, Autriche, Andorre, Belgique, Bulgarie, Chypre, 
Cité du Vatican, Croatie, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Gibraltar, Grand-
Bretagne, Grèce, Hollande, Hongrie, Islande, Irlande, Italie, Lettonie, Liechtenstein, 
Lituanie, Luxembourg, Malta, Monaco, Norvège, Pologne, Portugal, République tchèque, 
Roumanie, Saint-Marin, Slovaquie, Suède. 
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A propos de yallo 
yallo est l’un des principaux prestataires Mobile Prepaid de Suisse et offre des produits et 
des prestations de services spécialement conçus pour les besoins de la population suisse 
et des communautés étrangères en Suisse. yallo est une marque de Sunrise 
Communications AG, distribuée par YOL Communications GmbH. yallo utilise le réseau 
moderne GSM/3G/4G qui couvre plus de 99 pour cent de la population suisse. 
 
La marque yallo a été lancée en mai 2005. Les offres yallo sont disponibles dans tous les 
centres postaux de Suisse, chez Mobilezone, Fust, Interdiscount, Media Markt, dans tous 
les centres Sunrise, chez CFF et auprès de 960 kiosques Valora. Les crédits peuvent être 
achetés via plus de 8 000 points de vente en Suisse ou sous Internet sur le site 
www.yallo.ch. 
 


