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Mint Mobile, une démarche écoresponsable de la téléphonie mobile

La marque Mint est implantée sur le marché français avec un engagement identitaire 
très puissant. Nouvelle preuve de cette démarche : Mint Mobile, le nouveau service 
de téléphonie mobile de la société Mint.
L’opérateur lance une offre intégrant de nombreux bénéfices : des forfaits aux petits 
prix, des téléphones reconditionnés, des écogestes associés et enfin un partenariat 
avec Reforest’Action. L’offre est emblématique de la démarche impulsée par Mint 
sur ces marchés : les services proposés intègrent une dimension écoresponsable 
à forte valeur ajoutée.

Des forfait mobiles à budget maitrisé, avec 
service client basé en France

Les deux nouveaux forfaits lancés par Mint Mobile 
sont sans engagement et comprennent :
•  Réseau hôte SFR (+2 € par mois pour Orange et 

Bouygues)
• Appels illimités en France et vers l’étranger
• SMS/MMS illimités en France
• Pas de changement de numéro
•  Frais d’envoi de carte SIM offerts aux clients 

Mint Energie

Le forfait 5 Go est proposé à 9,99 € par mois pour 
les clients Mint Energie, et à 12,99 € par mois en 
prix public.
Le forfait 50 Go est quant à lui au prix de 14,99 € 
par mois pour les clients Mint Energie, et de 17,99 € 
en prix public.

En permettant au plus grand nombre d’accéder 
à cette offre, Mint Mobile relaie ainsi largement 
toutes les valeurs qui y sont associées pour réduire 
au maximum l’empreinte carbone.



Réduire l’empreinte environnementale via un 
programme de reboisement

Mint Mobile est engagé aux côtés de Reforest’Action 
dans sa mission de plantation collective en faveur 
du climat et de la biodiversité.
Selon le forfait choisi, un ou deux arbres sont 
plantés dans le cadre de ce programme de 
reboisement. De la même manière, un arbre 
supplémentaire est planté pour chaque achat d’un 
téléphone reconditionné.

Des smartphones reconditionnés pour une 
économie circulaire

Mint Mobile propose aujourd’hui 2 téléphones 
garantis 12 mois : un Samsung Galaxy S7 et un 
iPhone 7. Chacun d’entre eux sont reconditionnés 
en France, via la société SMAAART (basée 
à Montpellier). Ces produits présentent des 
garanties similaires à celles du neuf et apportent 
une contribution écoresponsable supplémentaire 
avec la réduction de l’empreinte carbone de 
fabrication.

Encourager les écogestes :

Mint Mobile accompagne ses publics dans des 
gestes utiles et quotidiens  visant à optimiser 
la durée de vie d’un mobile et réduire l’impact 
environnemental lié à sa consommation : 
conseils d’entretien des téléphones, d’usage 
des Go, d’utilisation du chargeur et donc de la 
consommation d’électricité… L’opérateur met 
aussi à disposition un calculateur d’empreinte 
carbone de sa consommation de Go et travaille 
à la mise en place d’alertes de consommation de 
Go afin d’inciter à passer sur le wifi. Le suivi de la 
consommation de Go est disponible sur l’espace 
client.

Dans un contexte particulièrement attentif à 
l’impact environnemental de la production et de 
la consommation, la nouvelle offre Mint Mobile 
est empreinte d’une véritable responsabilité : elle 
reflète avec pertinence la vision portée par Mint 
pour l’ensemble de ces propositions.  
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À propos de Mint

Mint Mobile délivre des services qui prennent en compte les enjeux environnementaux en étant aligné 
sur les engagements écoresponsables de la société MINT (ex Budget Telecom). En janvier 2020, Bud-
get Telecom est devenu Mint. Créé à Montpellier en 2000, le groupe est coté en bourse depuis 2006, 
sur le marché Euronext Growth. L’entreprise développe différentes marques dans les secteurs de 
l’énergie et des télécommunications. Mint compte à ce jour 40 collaborateurs et présente un chiffre 
d’affaires 2019 s’élevant à 34,6 M€.


