


Avec mobisud, Maroc Telecom a lancé une offre de télé-
phonie mobile « sur mesure » et à des tarifs compétitifs 
pour rendre les communications plus accessibles et fac-
iles à nos compatriotes résidents en France ou en Belgique 
et ayant des liens affectifs, familiaux, professionnels, cul-
turels ou économiques avec le Maroc. Il leur permet ainsi 
de se rapprocher de leurs familles et de leurs amis, qu’ils 
se trouvent en France, en  Belgique ou au Maroc. 

A l’occasion de leur arrivée pour les vacances au Maroc, 
Maroc Telecom s’apprête à lancer une campagne promo-
tion sur les offres de téléphonie mobisud. Des kits mo-
bisud promotionnels « Packs duo » à partir de 349 Dh, 
comportant un poste GSM, une carte mobisud Maroc et 
une carte mobisud France ou une carte mobisud Belgique 
sont mis à la disposition des MRE à travers tout le réseau 
Maroc Telecom, pour un usage au Maroc, en France ou en 
Belgique. 
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En outre, Maroc Telecom procède à partir du mois de 
juillet à la distribution gratuite de milliers de minutes de 
communications à travers la diffusion de cartes mobisud 
Maroc, mobisud France et mobisud Belgique ainsi que 
par la diffusion de coupons donnant droit à des cartes de 
communication, soit dans le réseau Maroc Telecom soit 
dans les réseaux mobisud en France et en Belgique. Des 
campagnes de distribution de coupons gratuits sont égale-
ment prévues dans ces pays, notamment dans les zones 
de transit en France comme Hendaye, Sete, l’aéroport de 
Roissy Charles de Gaulle ainsi que dans les villes d’Almeria 
et d’Algesiras en Espagne.

Enfin des actions d’information et de communication mo-
bisud seront déployées dans tous les sites de transit des 
MRE (port de Tanger, Bab Sebta, port de Nador et tous les 
aéroports du Maroc) ainsi que dans les aires 
de repos. Rafraîchissements, cadeaux 
de voyage et coupons de com-
munication les y attendent. 
Une campagne nationale 
multimédia accompag-
nera l’opération Accueil 
Mobisud.


