Communiqué de presse
L@goon lance une offre destinée aux jeunes de 18 à 26 ans.
Dans la foulée des différentes initiatives sur la vie chère décidées par les acteurs et agents
économiques de la Nouvelle Calédonie, L@goon a décidé d’apporter sa contribution en proposant
aux jeunes des réductions de 10 % sur leurs abonnements à l’internet.
Sur présentation d’une pièce d’identité, tout jeune internaute éligible et titulaire de l’abonnement
téléphonique verra sa facture internet baisser de 10%.
L’idée de L@goon a été de lancer rapidement cette offre attractive pour les jeunes qui ont un petit
budget et dont le pouvoir d’achat est une préoccupation. Une équipe marketing du FAI (Fournisseur
d’Accès à Internet) a travaillé sur différentes solutions et a opté pour le lancement sans délais d’une
réduction des tarifs de 10 % pour les jeunes, tout comme en métropole, où les opérateurs Orange et
SFR appliquent déjà ce rabais. Cette opération de baisse de prix est une première initiative forte que
lance L@goon en réponse à la demande soutenue et croissante de cette tranche d’âge de 18 à 26 ans.
En effet, les statistiques du FAI (Fournisseur d’Accès à Internet) démontrent un usage très fort de
l’internet et des réseaux sociaux, notamment Facebook qui est maintenant bien ancré dans les
mœurs de la jeunesse Calédonienne. L@goon étudie par ailleurs d’ici la fin de l’année d’autres offres
adaptées aux besoins des jeunes. La première adaptation dans les cartons du marketing de L@goon
visera à favoriser les usages spécifiques de cette tranche d’âge au niveau de la qualité technique : une
bande passante dédiée à leurs usages, et une adaptation des temps de réponse sur le web pour une
meilleure expérience des jeux sur internet. Et la seconde adaptation visera à leur proposer le meilleur
prix, avec un dispositif pour un meilleur contrôle des dépenses avec du prépayé ou un système de
recharges.

A propos de L@goon
L@goon est la marque de la société OFFRATEL, le leader de l’internet en Calédonie.
L@goon s’adresse à tous les internautes en proposant 5 formules d’abonnement (PRIMO, SPIDO,
NITRO, ALTO, M@XPRO et CORP) qui couvrent tous les usages et tous les budgets.
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