
 

 

Le mobile à La Réunion, maintenant c’est zeop, 
le 1er 4P illimité pour tous  

 

Au Port le 15 mai 2019 – Après avoir fibré La Réunion, l’opérateur réunionnais inaugure 

aujourd’hui son réseau mobile et lance un forfait mobile voix et internet illimité unique à La 

Réunion. 

Après des mois de travail intenses, de recrutement, de déploiement et de sélection des meilleurs 

équipementiers, ZEOP tient à nouveau sa promesse : ZEOP inaugure aujourd’hui son nouveau réseau 

mobile 4G+ avec l’internet mobile illimité et devient le nouvel opérateur de téléphonie mobile de 

référence.  

Ce réseau mobile de dernière génération a été officiellement inauguré le 14 mai 2019 à 12h00 au 

siège de la société, au Port, en présence de ses partenaires technologiques et de l’ensemble des 200 

collaborateurs Zeop. 

Les offres commerciales sont disponibles dès le 15 mai 2019. 

Zeop, une ambition pour La Réunion 

Après avoir apporté en premier la fibre optique à La Réunion et atteint plus de 315.000 foyers éligibles 

aux services très haut débit, ZEOP débarque sur le marché de la téléphonie mobile avec une ambition 

intacte : à la maison comme en mobilité, rendre le meilleur du numérique accessible à tous pour 

développer La Réunion et en faire une smart Island au cœur de l’océan indien. 

Pour cela, ZEOP s’est entouré des meilleures équipes et a sélectionné les technologies les plus récentes 

tant pour le cœur de réseau que pour ses accès radio (4T4R). 

Un service présent partout dans l’île dès son ouverture 

Fort de ses investissements massifs et d’un accord d’itinérance, ZEOP est dès aujourd’hui en mesure 

d’offrir à la totalité des réunionnais un service de qualité optimale accessible dans toutes les 

communes de l’île.  

La 1ère offre 4P illimitée pour tous 

Comme pour la fibre optique, ZEOP frappe fort dès son entrée sur le marché du mobile, avec une offre 

quadruple play (4P) unique à La Réunion : une offre mobile TOUT ILLIMITE, VOIX, SMS, et INTERNET 

ILLIMITE pour seulement 12€99 TTC par mois ! 

La fidélité récompensée 

Fidèle à ses habitudes, ZEOP récompense la fidélité de ses clients. On se souvient que sur l’internet, 

ZEOP avait le premier passé gratuitement tous ses abonnés de 35 mégabits à 50, 100, 200, 500 

Mégabits par seconde, puis, depuis 2016, à 1 Gigabit par seconde, sans modification du prix de 

l’abonnement. 

 



 

 

ZEOP récompense ses abonnés avec cette offre à 12€99 TTC tout illimité. Ce prix est réservé aux 

clients fixe de Zeop. Quatre lignes mobiles peuvent être rattachés à un même contrat fixe. Pour les 

non client fixe de Zeop, le prix est aussi de 12€99, pour une durée de 6 mois. Le tarif sera ensuite de 

19€99 par mois, TTC. Cette promotion exceptionnelle de lancement commence le 14 mai et se termine 

le 15 aout 2019. 

Portabilité gratuite et services internationaux 

Les clients souhaitant rejoindre l’opérateur réunionnais le peuvent dès à présent en ligne sur 

www.zeop.re et bien entendu conserver leur numéro de téléphone, gratuitement. 

Les services mobiles de ZEOP sont disponibles en dehors de la Réunion, que ce soit en métropole ou 

au sein de l’union européenne (inclus dans le forfait), ou bien à l’international dans plus de 210 pays 

et auprès plus de 400 opérateurs. 

 

ZEOP, la force d’un opérateur local au service des Réunionnais 

« C’est un grand moment pour nous d’inaugurer aujourd’hui notre nouveau réseau mobile. Ce réseau 

mobile est l’aboutissement d’une véritable course de fond, depuis notre candidature en décembre 

2012 ! Comme nous l’avons fait avec la fibre optique, nous poursuivons notre ambition d’apporter le 

meilleur du digital et des télécoms à notre île et à nos enfants indique Nassir GOULAMALY, président 

de l’opérateur. Il est fondamental que des groupes enracinés localement investissent et soient acteurs 

de cette révolution technologique. Cet engagement local est une des clés du développement d’une 

économie réunionnaise vertueuse au service de tous » 

« Notre arrivée sur le marché de la téléphonie mobile était un pari ambitieux, mais logique, précise 

Xavier HERMESSE, directeur général de ZEOP. Qui mieux qu’un opérateur local numéro 1 du très haut 

débit pouvait offrir le meilleur de l’expérience mobile aux réunionnais ? Notre réseau 4G+ de dernière 

génération pourra en outre accueillir très facilement la 5G d’ici quelques temps. C’est une nouvelle 

dimension qui s’ouvre pour ZEOP ! ». 

Pour Frédéric LE BOTERVE, directeur général adjoint et directeur commercial, « l’offre mobile de ZEOP 

est aujourd’hui une offre unique sur le marché français et réunionnais : une offre illimitée en data à 

12€99 TTC pour tous, c’est en effet inédit. Nous sommes fiers de récompenser la fidélité de nos abonnés 

avec cette offre imbattable. Les réunionnais non encore abonnés à la fibre ZEOP (il en reste !) sont aussi 

très bien lotis : à l’issue de l’offre de lancement à 12€99 pour une durée de 6 mois, le tarif sera de 19€99 

par mois, TTC. Cette promotion exceptionnelle de lancement commence le 15 mai et se termine le 15 

aout 2019.  Mais il leur suffira ensuite de passer à la fibre zeop pour conserver ce tarif de 12€99 ! ». 

 

La Réunion, 1ère Région fibrée et meilleur débit internet de France de France 

Rappelons que « la Réunion surfe deux fois plus vite que la France. Les Réunionnais sont vraiment bien 

lotis en termes de connexion Internet » indique le rapport national Nperf. 

 

http://www.zeop.re/


 

 

Un résultat dû au choix de la fibre optique et aux énormes investissements réalisés par l’opérateur 

depuis 2011. Avec plus de 140 millions d’euro investi en local, ZEOP a mis la Réunion au meilleur niveau 

européen et mondial. 

 « Seul un acteur local pouvait comprendre les spécificités de l’île et prendre le risque de lancer la 

bataille de la fibre. Aujourd’hui, ce sont tous les réunionnais qui en bénéficient, nous en sommes très 

heureux. A 10.000 km de Paris et au milieux de l’Océan Indien, c’était un challenge incroyable ! », 

indique Nassir GOULAMALY.  

 

* 

A propos de ZEOP 

ZEOP a pour ambition d’apporter le très haut débit fixe et mobile à tous les Réunionnais. ZEOP déploie son propre réseau très 

haut débit en fibre optique (FTTH, FTTO et FTTC), entièrement distinct du réseau ADSL de l’opérateur historique. La maîtrise 

de bout en bout de son réseau de près de 1500 kilomètres fait de ZEOP l’opérateur réunionnais de référence pour le très 

haut débit. ZEOP est le premier opérateur très haut débit de La Réunion avec des offres jusqu’à 1 Gbps. 100 % de ses clients 

ont accès aux offres triple play, à la TV en HD et à la VOD. Opérateur Réunionnais pour les Réunionnais, Zeop-Réunicable fait 

travailler près de 200 collaborateurs entre le Nord, l’Est, l’Ouest et le Sud. Son service client est hébergé à 100 % à La Réunion. 

ZEOP déploie et exploite également son propre réseau de téléphonie mobile en 4,5G. Les services mobiles de ZEOP sont 

disponibles pour tous, depuis le 15 mai 2019, dans toutes les communes de l’île. 

Contact : Frédéric Le Boterve - 0692 73 38 67 – fredericleboterve@zeop.net   
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