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Simplicitel part en croisade contre le téléphone cher
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Ouvert voici quatre mois par deux jeunes diplômés d'école de commerce, JeanSamuel Najnudel et Renaud Charvet,
Simplicitel permet d'appeler à bas prix en France ou à l'étranger. Plus de 22 000 personnes ont déjà recouru aux services de
la société. Le client appelle le 32 99, puis le numéro de son correspondant. Une voix lui indique le prix qui lui sera facturé.
Selon Simplicitel, les appels vers l'Europe, l'Amérique du Nord, et plusieurs pays asiatiques sont facturés 0,02 centime par
minute. Et si l'utilisateur trouve le prix trop élevé, il peut toujours raccrocher.
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