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LES NOUVEAUX SAMSUNG GALAXY S9 ET S9+  
EN PRECOMMANDES ET DISPONIBLES A PARTIR DU 16 MARS   

 

 

A l’occasion du lancement du nouveau flagship de chez Samsung dévoilé dimanche au Mobile 

World Congress, Euro-Information Telecom permet à ses clients les plus impatients de le 

précommander dès maintenant pour les marques NRJ Mobile, CIC Mobile et Crédit Mutuel 

Mobile. 

 

PRECOMMANDEZ AUJOURD’HUI ET PRENEZ DE L’AVANCE EN RECEVANT VOTRE NOUVEAU 
SAMSUNG GALAXY DES LE 16 MARS 

Samsung a dévoilé ses nouveaux smartphones premium Galaxy S9 et S9+ avec de nombreux points 

forts tels que : écran Infinity ultra lumineux, super ralenti vidéo automatique, photos claires même en 

basse lumière, haut-parleurs stéréo AKG, charge rapide sans fil, etc.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 



3 couleurs proposées :  

 noir, ultra violet et bleu corail 
 

Disponibilité :  

 Pour les clients NRJ Mobile, il est possible de précommander dès maintenant sur 
www.nrjmobile.fr pour une disponibilité à partir du 16 mars. 

 Les abonnés CIC Mobile et Crédit Mutuel Mobile, peuvent quant à eux, précommander 
directement dans leur agence bancaire auprès de leur conseiller pour une disponibilité 
également à partir du 16 mars. 

 

UNE OFFRE EXCEPTIONNELLE DE BONUS REPRISE POUR ACCOMPAGNER LE LANCEMENT  

Pour toute précommande  entre le 26 février et le 15 mars, un bonus de reprise de l’ancien 

smartphone est mis en place par Samsung et est compris entre 100€ et 800€ (le montant de bonus 

dépend de la valeur de reprise de l’ancien modèle, plus de renseignements sur 

www.samsung.com/fr/promotions).  

Egalement la livraison pourra être anticipée jusqu’à 7 jours (à partir du 09 mars). 

 

SAMSUNG GALAXY S9/ S9+ EN LOCATION CHEZ CIC MOBILE ET CREDIT MUTUEL MOBILE 
AVEC UNE ENCEINTE AKG OFFERTE 

Les Samsung Galaxy S9 et S9+ seront disponibles en location chez CIC Mobile et Crédit Mutuel Mobile 
avec différentes formules de forfaits avec et sans engagement. 

 

Tarif en location du Samsung Galaxy S9 :  

 A partir de 15,99€/mois avec un forfait avec engagement  

 A partir de 35,99€/mois avec un forfait sans engagement 
 

Tarif en location du Samsung Galaxy S9+ :  

 A partir de 20,99€/mois avec un forfait avec engagement  
 A partir 40,99€/mois avec un forfait sans engagement 

 

Un cadeau est offert pour toute location d’un Samsung Galaxy S9 ou S9+ prise entre le 26 février et 

le 08 avril :  

 L’enceinte AKG S30 d’une valeur de 179€ est offerte  
 

 

 

 

 

 

A PROPOS D’EURO-INFORMATION TELECOM 

Euro-Information Telecom est le 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-CM11 et à 5% par NRJ Group.  
Il réunit quatre marques : Crédit Mutuel Mobile, CIC Mobile, NRJ Mobile et Auchan Telecom.  

Euro-Information Telecom propose des offres sur 3 réseaux mobiles. 
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