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De Cumulus à Digitec: pas moins de trois nouveautés  
chez M-Budget Mobile 
 

Une pluie d’avantages supplémentaires pour les clients M-Budget: tout d’abord, ils profitent 

désormais de Cumulus, le programme de bonus de Migros, qui leur permet de collecter des 

points. Ensuite, les abonnements M-Budget Mobile sont également disponibles chez Digitec, 

dès aujourd’hui. Enfin, les clients M-Budget Mobile Mini One et Maxi One ont à présent la 

possibilité de régler confortablement l’appareil de leur choix par mensualités, sur leur facture de 

téléphone portable, grâce à SmartBudget. 

  

Cumulus, la récompense des clients fidèles 

Pour les participants à Cumulus disposant d’un abonnement M-Budget, téléphoner, surfer et regarder la 

télévision devient encore plus intéressant: selon le prix de leur abonnement M-Budget Mini One et Maxi 

One, de leur offre combinée et de l’offre Internet, ils peuvent dès maintenant collecter des points 

Cumulus. Rien de plus simple! Il suffit aux clients M-Budget d’enregistrer leur numéro Cumulus dans 

leur compte client M-Budget «Mon compte» pour être ensuite récompensés de leur fidélité. Les 

nouveaux clients possédant une carte Cumulus profitent d’un double avantage: en plus des points 

mensuels, un cadeau de bienvenue de 3000 points Cumulus les attend jusqu’au 30 septembre 2017. 

Plus d’infos 

 

M-Budget est désormais disponible chez le leader suisse du marché en ligne: Digitec 

Dès à présent, Digitec commercialise les abonnements mobiles Mini et Maxi One de M-Budget. Ce 

nouveau partenariat de distribution élargit considérablement la portée des abonnements M-Budget 

Mobile et renforce la coopération au sein du groupe Migros. Ensemble, M-Budget Mobile et Digitec 

offrent à leurs clients toute une série d’avantages: par exemple, la procédure de commande en ligne 

combinant un abonnement M-Budget Mobile Mini One ou Maxi One et un téléphone portable est 

désormais possible. Grâce à cette coopération avec Digitec, les clients M-Budget Mobile profitent en 

outre d’un assortiment d’appareils encore plus large. Avec sa boutique en ligne et ses neuf magasins, 

Digitec complète parfaitement les canaux de distribution existants (melectronics, la Poste et 

Mobilezone). Plus d’infos 

 

SmartBudget, l’option commode de paiement par mensualités pour les mobiles  

Dès aujourd’hui, les clients M-Budget Mobile peuvent régler l’appareil de leur choix par mensualités, 

sans frais supplémentaires, via leur facture mensuelle de téléphone portable. Après un premier 

acompte réglé au point de vente, le client paie tout simplement le montant restant sur une durée de 

24 mois, par mensualités de Fr. 20.– ou Fr. 10.–, selon le prix de l’appareil. Ainsi, des mobiles à partir 

de Fr. 289.– associés à un abonnement M-Budget Mini One ou Maxi One sont disponibles à partir de 

Fr. 49.–. Dans un premier temps, la nouvelle option SmartBudget (sans intérêts et sans frais) est 

https://shop.m-budget.migros.ch/fr/cumulus
http://www.digitec.ch/abo/fr
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proposée en exclusivité chez melectronics, lors de la souscription d’un abonnement M-Budget Mini One 

ou Maxi One, ou pour les clients M-Budget Mini One et Maxi One actuels. Plus d’infos 

 

 

Pour de plus amples informations sur M-Budget:  www.m-budget-mobile.ch   

 

 Zurich, le 8 juin 2017  

 

 

Pour tout complément d’information:  

Migros : Tristan Cerf, porte-parole de la FCM, tél. 058 570 38 20, tristan.cerf@mgb.ch 

Swisscom: Swisscom Team Media Relations, tél. 058 221 98 04, media@swisscom.com 
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