
 

 
 

La révolution Blu, 1 an de succès et une nouvelle version !  
 

Blu, le 1er forfait mobile 100% gratuit : 20 000 Go, 6 
millions de SMS et 40 000H d’appels consommés ! 

 
 

 
 
Aix-en-Provence, le 11 juin 2018 –  Blu célèbre sa première année d’existence en proposant une 
refonte de son application mobile pour tous ses utilisateurs et dévoile ses premiers résultats. 
 
Le concept à succès ne change pas ! Plus l’utilisateur remplit de missions, plus il gagne d’éclairs, plus 
il peut appeler, envoyer des SMS/MMS et surfer sur Internet en 4G/4G+ gratuitement. Comme promis, 
Blu a pris en compte les retours d’utilisateurs pour optimiser l’application. Résultats : nouvel univers, 
amélioration de l’interface pour une navigation plus fluide, nouveau personnage et de nouvelles 
fonctionnalités dont le cashback. 
 
Cette mise à jour a pour but de faciliter et améliorer l’expérience utilisateur tout en leur permettant de 
réaliser des missions telles qu’installer des applications, jouer à des jeux, regarder des vidéos ou 
répondre à des sondages, le tout pour gagner des éclairs et les utiliser pour communiquer gratuitement 
en France et à l’étranger. 
 
Depuis son lancement en Juin 2017, les utilisateurs ont gagné au total 101 553 264 éclairs qui ont été 
transformés en communication télécom gratuite : la communauté a généré plus de 20 000 Gigas de 
datas, 6 millions de SMS/MMS et plus de 40 000 heures d’appels émises. 
 
Blu reste le seul et unique forfait mobile 100% gratuit ouvert à tous ! 
 
 
« Nous sommes heureux de célébrer le premier anniversaire de Blu, synonyme de succès. Les 
nombreux utilisateurs plébiscitent l'application et nous encouragent à développer certaines 
fonctionnalités comme la mission shopping, tout nouveau sur Blu. Nous sommes certains que les mises 
à jour proposées permettront à de nouveaux utilisateurs de découvrir la richesse de l'univers de Blu et 
de sa facture téléphone à zéro euro ! » déclare David Charles, Fondateur et Directeur Général de Blu. 



 

Les avantages de Blu 

Concept disruptif 

Blu révolutionne les forfaits mobile traditionnels en proposant une expérience unique et ludique. Pour 
la première fois en France, il est possible de monétiser son usage depuis son smartphone pour 
bénéficier d’un forfait mobile entièrement gratuit. Plongé dans l’univers de la mascotte « Blu », 
l’utilisateur est invité à réaliser des missions pour gagner des éclairs et les utiliser pour appeler, envoyer 
des SMS/MMS et surfer sur Internet en 4G/4G+. 

Blu est le premier opérateur à proposer un véritable forfait mobile distribué via une application sur 
Google Play. 

 

Zéro facture 

Tous les services de l’application sont gratuits, de la commande de la carte SIM à l’ensemble des 
communications. L’utilisation de l’application Blu ne requiert aucune coordonnée bancaire. 

Alors que la facture moyenne des Français s’élève aujourd’hui à près de 18€ par mois*, en profitant 
d’un forfait mobile entièrement gratuit, les membres de Blu peuvent prétendre à réaliser plus de 200€ 
d’économies à l’année. 

 

Qualité de service 

Blu offre la même qualité de service qu’un opérateur mobile dit « classique ». Depuis son application, 
le mobinaute peut créer une ligne ou réaliser une portabilité, contacter l’assistance depuis la messagerie 
et profiter de toute la performance du réseau SFR 4G/4G+. 

 

 
 
Pour en savoir plus sur Blu : 
Site Internet : www.blu.me  

http://www.blu.me/


 

Facebook : https://www.facebook.com/AppliBlu/  
Instagram : https://www.instagram.com/AppliBlu/  
Twitter : https://twitter.com/AppliBlu  
 
A propos de Blu 
Blu est le premier forfait mobile 100% gratuit. Disponible sur Google Play, l’application Blu permet de communiquer 
gratuitement en France et à l’étranger. Véritable forfait mobile, Blu s’appuie sur le réseau 4G/4G+ de SFR. 
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