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               NRJ MOBILE, PARTENAIRE DES 20 ANS DES NRJ MUSIC AWARDS 
 
  

 

NRJ Mobile, marque d’Euro-Information Telecom, premier opérateur de réseau mobile virtuel 
français avec 1,8 million de clients, célèbre les 20 ans des NRJ Music Awards avec un dispositif 
digital et radio pour vivre encore plus intensément l’événement. 
 

UNE ACTIVATION GLOBALE AVEC TOUJOURS PLUS DE DATA ET D’EMOTIONS  
NRJ Mobile renouvelle son partenariat avec les NRJ Music Awards 2018 qui se dérouleront le 
samedi 10 novembre en direct du Palais des Festivals et des Congrès à Cannes.  
Evénement musical incontournable réunissant les plus grandes stars françaises et 
internationales, ce partenariat permet à NRJ Mobile de renforcer son association à la musique 
et à l’Entertainment en engageant les millennials à travers des expériences uniques. 
 

 
 
Plus de data, plus d’émotions avec 3 activations NRJ Mobile pour célébrer l’événement :  
 

 Un jeu concours sur le compte Instagram de la marque, relayé par une campagne radio 
et social media, avec à la clé un pass VIP pour vivre la cérémonie comme une star     
(https://www.instagram.com/p/BpGzloLDoNK/) 

 
 Un forfait NRJ Mobile gratuit pendant 20 ans à gagner dans l’émission C’Cauet sur NRJ 

ainsi que des smartphones 
 
 Enfin, pour suivre comme nulle-part ailleurs les coulisses des NRJ Music Awards 2018, 

NRJ Mobile enverra « son envoyé spécial » Alexandre Gigow. L’instagrammeur aux 
378 000 abonnés prendra le contrôle du compte Instagram NRJ Mobile pendant ce 
week-end musical. (https://www.instagram.com/alexandre_gigow/?hl=fr) 
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A PROPOS DE NRJ MOBILE 

NRJ Mobile, est une marque d’Euro-Information Telecom, 5e opérateur télécom en France et le 
1er opérateur alternatif du marché. Euro-Information Telecom est un full MVNO, détenu à 95% 
par le groupe bancaire Crédit Mutuel et à 5% par NRJ Group.  
Il réunit cinq : Crédit Mutuel Mobile, CIC Mobile, NRJ Mobile, Auchan Telecom et Cdiscount 
mobile.  
Euro-Information Telecom propose des offres 4G sur les réseaux mobiles Orange, Bouygues 

Telecom et SFR. 
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