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Muttenz, le 29 octobre 2019 
 
 

Communiqué de presse 

 
 

zer000.ch – k kiosk lance un webshop pour iPhones à partir de CHF 0.38 par jour 
 
Sur zer000.ch, le format k kiosk de Valora propose dès à présent des iPhones Apple en 
exclusivité. Dans le nouveau webshop, il est possible d’acheter divers iPhones payables par 
mensualités, sans intérêt, acompte ni abonnement mobile. Cette possibilité est offerte grâce à 
une solution de financement gratuite pour le client proposée par la filiale de Valora bob 
Finance. 
 
Les clientes et les clients peuvent choisir sur www.zer000.ch entre iPhone 7, iPhone 7 Plus, 
iPhone 8, iPhone 8 Plus, iPhone Xs et iPhone Xr. Ils peuvent aussi décider des coloris et de la 
capacité mémoire. Les smartphones ainsi achetés bénéficient d’une garantie de deux ans. Dans le 
nouveau webshop, on trouve également des accessoire Apple et la police d’assurance AppleCare+. 
 
Taux d’intérêt 0%, acompte 0.–, abonnement mobile 0 
Cette offre unique en son genre est disponible dès à présent. Elle s’adresse aux adultes domiciliés 
en Suisse et souhaitant acheter un iPhone indépendamment d’un opérateur de téléphonie mobile 
tout en répartissant le prix d’achat sur une durée pouvant aller jusqu’à 36 mois.  
 
Si le contrôle de solvabilité s’avère positif, le client peut acheter un iPhone 7 avec une mémoire de 
32 Go à partir de CHF 0.38 par jour sur une durée de 36 mois grâce à un financement à 0 % fourni 
par la filiale de Valora bob Finance. Une fois la commande effectuée et validée, l’appareil est livré 
gratuitement à domicile. Et ce n’est pas tout : l’abonnement Apple Music est gratuit pendant les 
90 premiers jours ainsi que, pendant toute une année, le service de streaming AppleTV+ qui sera 
disponible à compter du 1

er
 novembre. 

 
Par cette offre, Valora continue de développer son partenariat exclusif avec Apple en tant que 
«Authorized Reseller», et permet à une large base de clients d’accéder à ce compagnon de tous les 
jours qu’est le smartphone grâce à la solution de financement de bob Finance. L’entreprise répond 
ainsi, une fois de plus, au besoin de convenience lors de l’achat exprimé par ses clientes et ses 
clients. Dans ce contexte, le convenience n’inclut pas seulement le produit mais également les 
possibilités de paiement et de financement.  
 
Ce communiqué de presse est disponible sur www.valora.com/newsroom. 
 
 
Pour toute question, merci de vous adresser à: 
 
Media Relations 
Martin Zehnder 
Fon +41 61 467 24 53 
media@valora.com 

 

 
 
À propos de Valora 
Chaque jour, près de 15’000 collaborateurs s’engagent pour le réseau Valora afin d’apporter des 
moments de plaisir à ses clients, partout sur leur route, avec une offre étendue Convenience et Food 

https://zer000.ch/en
https://www.valora.com/fr/newsroom/pressreleases/index.php
mailto:media@valora.com
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– proche, rapide, pratique et frais. Les plus de 2’700 petits points de vente de Valora se trouvent 
dans des localisations très fréquentées en Suisse, en Allemagne, en Autriche, au Luxembourg et aux 
Pays-Bas. Les marques qui appartiennent au groupe sont notamment les formats k kiosk, 
Brezelkönig, BackWerk, Ditsch, Press & Books, avec, Caffè Spettacolo et la marque maison ok.– 
sans oublier une offre en constante croissance dans les services numériques. Valora exploite 
également l’une des productions les plus importantes au monde de produits de boulangerie 
saumurés et bénéficie, pour les articles de boulangerie, d’une chaîne de création de valeur fortement 
intégrée. Valora réalise un chiffre d’affaires externe annuel de plus de 2,7 milliards de CHF. Le siège 
principal du groupe est établi à Muttenz, en Suisse. Les actions nominatives de Valora Holding SA 
(VALN) sont négociées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange. 
 
Merci de consulter www.valora.com pour davantage d’information. 
 
 
À propos de bob Finance 
En tant que prestataire de services financiers indépendant d’une banque, bob Finance, filiale de 
Valora Schweiz AG, propose à ses clients des services financiers de premier ordre à des conditions 
équitables. Les produits de bob Finance tiennent systématiquement compte des besoins du monde 
moderne, et sont à l’écoute des usagers. Ils apportent par ailleurs une innovation sur le marché 
suisse des opérations financières.  

Merci de consulter www.bob.ch pour davantage d’informations.

https://www.valora.com/en/index.php
https://bob.ch/fr/

