YooMee Côte d’Ivoire

COMMUNIQUE DE PRESSE

Abidjan, le 08 Décembre 2016

NOUVEAU : Lancement Offre Pack Noel : Routeur Lte Wifi &
Tablette Huawei

Le Père Noël déjà chez vous !
YooMee côte d’Ivoire lance pour cette fin d’année deux Packs sur le marché.
Avec YooMee c’est noël avant l’heure et vous avez encore beaucoup plus de cadeaux
à offrir.
C’est une offre spéciale avec des équipements de premier choix pour vous permettre
d’avoir la meilleure expérience de l’Internet de qualité et encore plus rapide.
Les deux packs ainsi proposés sont les suivants :
•Pack Noël Routeur LTE & Wi-Fi: pour un routeur LTE Wi-Fi TP Link acheté
chez YooMee au prix exceptionnel de 90 000 F CFA, il vous est offert une SIM
LTE et 10 Go valables 3 mois.
•Pack Noël Tablette : pour une tablette Huawei MediaPad T1 10.0 au prix
exceptionnel de 149 900 F CFA, il vous est offert une SIM LTE et 10 Go valables
3 mois.
Pour bénéficier de ces deux offres, les souscripteurs devront se rendre à notre siège
au deux plateaux vallons, avenue Emile Boga Doudou et acheté l’un des packs
proposés.
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Cette nouvelle offre vient compléter la gamme de produits proposés à notre
clientèle afin de leur fournir la meilleure qualité de l’Internet haut débit idéal pour la
maison, le bureau et les déplacements.
YooMee est le premier Fournisseur d’Accès Internet offrant la technologie 4G-LTE en
Côte d’Ivoire et en Afrique de l’Ouest. YooMee Côte d’Ivoire est une filiale du groupe
YooMee Africa AG basé en Suisse et fondé par des entrepreneurs chevronnés et
spécialistes de l’Internet qui ont créé des réseaux de référence en Europe et au
Cameroun. YooMee Africa a l’ambition de devenir le groupe leader de l’Internet en
Afrique.
Avec YooMee, passez d’excellentes fêtes de fin d’année et restés connectés avec vos
proches!
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