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TV, Internet et téléphonie : 

upc cablecom progresse sur tous les fronts 

 

Lors du premier trimestre 2014, upc cablecom a connu la croissance dans tous 

les domaines. En effet, pendant cette période, le plus grand câblo-opérateur de 

Suisse a vu son nombre d'abonnements augmenter de 21 400 unités, pour 

atteindre un total de 2 560 100 clients. L'entreprise a crû le plus fortement dans 

le domaine Internet (+ 11 600 abonnements). Ce nombre plus élevé se reflète 

aussi dans le chiffre d'affaires ; au premier trimestre 2014, celui-ci s'élève à 

CHF 314,8 millions, soit une progression de CHF 11,0 millions, ou 3,6%, par 

rapport à l'année précédente. 

upc cablecom est le fournisseur leader de la télévision et de l'Internet le plus rapide de 

Suisse et propose, depuis fin avril, également la téléphonie mobile. L'entreprise a assis sa 

position dans le domaine de la TV au cours du premier trimestre 2014 ; désormais, elle 

compte 1 421 700 clients TV, soit 5 300 de plus qu'au 31 décembre 2013. Horizon continue à 

se développer de manière satisfaisante. La plateforme multimédia, la seule en Suisse à 

réunir la TV, l'Internet et la téléphonie dans un seul appareil, est commercialisée depuis 

janvier 2013. Depuis, quelque 160 000 clients l’ont adoptée, dont environ 30 000 au cours 

des quatre derniers mois. Grâce à des mises à jour logicielles, Horizon deviendra encore plus 

attrayante et polyvalente à l'avenir. 

 

11 600 nouveaux clients Internet en trois mois 

upc cablecom est la seule entreprise à proposer un Internet aussi rapide dans tout le pays. 

Ainsi, depuis le 1er avril 2014, elle propose une vitesse allant jusqu'à 250 Mbit/s sur tout le 

territoire. De plus, les clients résidant à St-Gall profitent d'une nouvelle prestation de service 

depuis fin janvier. En effet, le projet Wi-Free y a été lancé. Dans ce contexte, tous les 

modems WLAN installés forment un réseau supplémentaire pour que les utilisateurs puissent 

surfer gratuitement sur tous les sites Wi-Free avec leur appareil mobile. Les résultats étant 

positifs, upc cablecom va étendre ce projet à toute la Suisse au cours de l'année. 

 
Les clients apprécient de pouvoir compter sur un Internet performant et fiable. Cela se reflète 

dans les résultats du premier trimestre 2014. Dans ce domaine, le nombre de clients a crû 

bien plus fortement que dans le secteur de la TV et de la téléphonie. Ainsi, au 31 mars 2014, 

upc cablecom comptait 675 400 abonnements Internet, à savoir 11 600 de plus qu'à la fin 

2013. En comparaison avec la même période l’année précédente, l’entreprise compte 48 600 



 

 

 

clients Internet de plus. Même après l’augmentation récente de vitesse, upc cablecom 

propose toujours l’Internet le meilleur marché par mégabit. 

 

Dans le domaine de la téléphonie aussi, upc cablecom a connu une légère croissance ; 

désormais, l'entreprise compte 463 000 abonnements, soit 4 500 de plus qu'au 31 décembre 

2013. 

 
Plus de 2,56 millions d'abonnements 

Au premier trimestre 2014, upc cablecom a crû dans tous les domaines commerciaux. Le 

nombre total d'abonnements s'élève à 2 560 100, soit 67 400 de plus que l'année 

précédente. Dans ce contexte, la décision de naxoo (022 Télégenève SA) de proposer les 

produits Internet, TV et téléphone de upc cablecom à ses clients de Genève a eu un effet 

positif. 

 

Bien entendu, la croissance générale contribue positivement au chiffre d'affaires ; en effet, en 

comparaison à l'année dernière, ce dernier a progressé de CHF 11,0 millions, ou 3,6%, 

atteignant désormais CHF 314,8 millions. De plus, en comparaison avec le premier trimestre 

2013, le chiffre d'affaires dans le domaine des clients commerciaux a augmenté de 9%. Une 

forte augmentation du nombre de clients en est à l'origine. Ainsi, entre le 31 mars 2013 et le 

31 mars 2014, plus de 3 000 nouveaux clients commerciaux ont été convaincus par des 

produits innovants comme le carrier ethernet ou la VoIP. 

 

Ces chiffres réjouissent Eric Tveter, CEO de upc cablecom : « Le fait de croître dans tous les 

domaines commerciaux représente une belle performance », se réjouit-il. « Je salue ce 

succès, y compris au nom de tous les collaborateurs sans lesquels cela n'aurait pas été 

possible. Je me réjouis de relever les défis futurs, comme notre offre de téléphonie mobile 

lancée à la fin avril. Le 3 juin, nous allons encore développer notre programme TV 

numérique. Je conseille à nos clients de se rendre sur la page upc-cablecom.ch/change, que 

nous avons spécialement créée à cet effet. »  

 
 

Aperçu des principaux chiffres : 

 

Chiffre 

d'affaires 

Janvier - mars 2014 CHF 314,8 mio 
 

Janvier - mars 2013 CHF 303,8 mio 3,6% 
 

Abonnements  Au 31.03.2014 Évolution par rapport 

au 31.12.2013* 

 

Télévision 1 421 700 + 5 300 (+ 0,4%) 

Internet  675 400 + 11 600 (+ 1,8%) 

Téléphonie  463 000 + 4 500 (+ 1,0%) 

Total des abonnements 2 560 100 + 21 400 (+ 0,8%) 

* L'évolution du nombre de clients est aussi due aux effets d'acquisition et aux adaptations de définitions. 

Consultez également le rapport officiel de Liberty Global pour le premier trimestre 2014. 

 

 

 

http://www.upc-cablecom.ch/change


 

 

 

Nous sommes à la disposition des représentants des médias pour de plus amples 
informations :  
upc cablecom  
Media Relations  
Tél. +41 44 277 99 99 
media.relations@upc-cablecom.ch  
@upcch_media 
 
À propos de upc cablecom  

upc cablecom, une filiale de Liberty Global, est le fournisseur leader de la télévision et de l'Internet le plus rapide 
de Suisse et propose également la téléphonie mobile. L'entreprise fournit également à ses clients des offres dans 
le domaine de la téléphonie et compte plus de 1,4 million de raccordements de télévision numérique. De plus, au 
31 mars 2014, 675 400 clients Internet et 463 000 clients de téléphonie faisaient confiance au plus grand câblo-
opérateur de Suisse. Par ailleurs, l’entreprise propose à ses clients professionnels des services vocaux, de 
données et à valeur ajoutée. upc cablecom fournit aux câblo-opérateurs des systèmes d'installation ainsi que des 
services d’application et de transmission. Son propre réseau englobe ainsi plus de 2 millions de foyers et dessert 
toutes les plus grandes villes de Suisse. Forte de ses quelque 1 600 collaborateurs, upc cablecom a réalisé un 
chiffre d’affaires supérieur à CHF 1,2 milliard en 2013.  
upc-cablecom.ch/about  
  
À propos de Liberty Global  
Liberty Global est le premier câblo-opérateur à l'échelle internationale, actif dans 14 pays. Nous ouvrons les 
portes du monde numérique pour que les possibilités de découverte soient infinies. Les services triple play de 
Liberty Global, leaders sur le marché, sont disponibles sur des réseaux de dernière génération et des plateformes 
technologiques innovantes. Au 31 décembre 2013, près de 24 millions de clients du monde entier avec 48 millions 
de contrats au total accédaient aux services de télévision, vocaux et Internet haut débit. Liberty Global est 
présente sous les marques Virgin Media, UPC, Unitymedia, Kabel BW, Telenet et VTR. D'autres domaines 
d’activité englobent, en outre, les solutions pour les clients professionnels Liberty Global Business Services et le 
fond d’investissement Liberty Global Ventures. 
libertyglobal.com  

http://www.upc-cablecom.ch/about
http://www.libertyglobal.com/

