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Pourquoi lancer
Sosh aux Antilles-Guyane ?
Aujourd’hui 52%* des Antillo-Guyanais connaissent la marque Sosh
et 78%* d’entre eux sont intéressés par des offres Sosh ! Orange
a toujours été précurseur aux Antilles et en Guyane : nous avons
été les premiers à lancer la 3G+ en 2009 et encore les premiers
à lancer la 4G/4G+ en 2016. Et nous continuons encore aujourd’hui
en lançant Sosh, une marque 100% digitale, simple, pour tous et sans
engagement.

C’est quoi Sosh ?
Sosh c’est avant tout des forfaits mobile sans engagement et à prix
web, qui bénéficient de la qualité du réseau 4G/4G+ d’Orange.
Avec une relation clients 100% digitale qui s’effectue principalement
sur soshcaraibe.fr et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. La
dimension communautaire est dans l’ADN de Sosh et nos clients
pourront donner leur avis sur les réseaux sociaux et les forums,
s’entraider, partager les bons plans !

À qui sont destinées
les offres Sosh ?
Sosh s’adresse à tous ceux qui sont à la recherche d’un bon plan, du
meilleur rapport qualité prix, qui sont à l’aise avec le digital pour gérer
de manière autonome leur forfait et le service après-vente.
(*source sondage LHDOM 02/17)
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La Guadeloupe,
la Guyane et
la Martinique
passent chez Sosh !
Sosh, ce sont des forfaits mobile sans
engagement à partir de 4,99€/mois.
C’est simple, pour tous et sur le réseau Orange.

La marque 100% digitale accompagne
tous ses clients sur Facebook, Twitter et sur
soshcaraibe.fr où des webconseillers seront
disponibles de 8h à 20h, 6j/7 pour tchatter.
La communauté pourra aussi échanger sur
le forum d’entre-aide.

Pour ce lancement, Sosh ajoute un nouvel
épisode à sa saga “Je suis passé chez
Sosh” et propose aux habitants de la
Guadeloupe, la Guyane et la Martinique de
tenter de prononcer correctement le fameux
virelangue. Sosh a également proposé aux
humoristes Mat le buzz, Cleeveland et Gilles
Saint-Louis de relever le défi du virelangue.
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Quand
est-ce
que vous
passez
chez
Sosh ?
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Les offres Sosh

Simple, pour tous et sans engagement.
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€99
/mois
Appels

1h

Internet

50 Mo
Existe en version bloquée

24

€99
/mois

Appels

iIlimités
Internet

1 Go

34

€99
/mois

Appels

iIlimités
Internet

10 Go
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Pour plus de détails rendez-vous sur

soshcaraibe.fr
Retrouvez Sosh sur les réseaux sociaux :

@Sosh.Caraibe
@sosh_caraibe
Découvrez la campagne

www.facebook/com/Sosh.caraibe
Contact presse @aliciabellance
alicia.bellance@orange.com
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