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«Europe Plus» de Salt encore jamais aussi bon marché
uniquement sur DeinDeal et My-Store
Zurich, le 6 juin 2016
DeinDeal et My-Store présentent en coopération avec Salt une offre exceptionnelle de téléphonie

mobile. Du 6 au 12 juin, l'abonnement «Plus Europe» est disponible en Suisse aux meilleures
conditions encore jamais vues. Cette offre exclusive est uniquement disponible sur DeinDeal et
My-Store.
Avec cette offre sur DeinDeal ou My-Store , l'abonnement « Europe Plus » ne coûte que CHF 49.–
par mois au lieu de CHF 89.– habituellement, ce qui représente une réduction mensuelle de 45%.
L'économie totale s'élève à CHF 480.– pour les 12 mois de durée d'abonnement.
Il s'agit de l'offre d'abonnement la plus avantageuse encore jamais disponible en Suisse pour une
utilisation dans toute l'Europe. Elle offre un nombre illimité de minutes pour les appels, les SMS et
internet dans toute la Suisse. De plus, les appels, SMS et MMS vers l'UE et les USA sont gratuits.
L'envoi de SMS, MMS ou les appels au sein de l'UE ainsi que le roaming sont également gratuits.
Cette offre est disponible pour les nouveaux clients Salt et les clients Salt déjà existants avec la
possibilité d'un numéro supplémentaire.
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DeinDeal et My-Store sont les leaders en Suisse du marché de la vente flash et de l'achat groupé. En plus de leurs offres de
produits dans les catégories Fashion, Home & Living, Brands & Products, Sport et Wine & Gourmet, DeinDeal et My-Store
proposent aussi voyages, services et offres locales. Le groupe de presse Ringier détient depuis 2011 la majorié dans DeinDeal.
Depuis octobre 2015, il est aussi propriétaire de 60 pour cent du genevois My-Store.
Ringier est une entreprise de médias aux activités diversifiées, présente dans 15 pays et comptant près de 6'500 collaboratrices
et collaborateurs. Fondée en 1833, Ringier dirige des marques de médias dans la presse imprimée, à la télévision, à la radio, sur
Internet et sur les supports mobiles. Elle est active dans les secteurs de l’imprimerie, du divertissement et du commerce en ligne .
Riche d’une histoire de plus de 180 ans, Ringier est synonyme d’innovation, d’indépendance, de liberté d’opinion et de divers ité
de l’information. Ringier est une entreprise familiale suisse dont les activités principales se situent à Zurich.
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