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Une année 2015 couronnée de succès : plus de performance, plus 

de clients  

 

Au cours de l’année 2015, upc cablecom a progressé dans les domaines 

Internet, téléphonie et mobile. En comparaison avec l'année précédente, son 

chiffre d'affaires global a augmenté de 3,4%, pour atteindre plus de CHF 1.3 

milliard. Le domaine des clients commerciaux a connu une croissance de 

quelque 13%. 

En 2015, upc cablecom est parvenue à consolider encore sa position parmi les fournisseurs 

leaders de communication et de divertissement en Suisse. Grâce à des investissements 

dépassant 200 millions de francs dans son infrastructure de réseau au cours de l'année 

écoulée, les clients de upc cablecom profitent partout d’une connexion Internet ultrarapide. 

Désormais, les clients privés et commerciaux surfent sur l'ensemble du réseau câblé en fibre 

optique à une vitesse de 500 Mbit/s. Pour celà, l'entreprise a développé un modem de 

dernière génération, capable de fournir de manière optimale un débit supérieur à 500 Mbit/s 

par WLAN. Il est disponible depuis l’automne. Dans le domaine mobile, l'entreprise a encore 

renforcé son assise, lancé une nouvelle gamme intéressante et en partie réduit les frais de 

roaming de plus de 80% ; des avantages qui lui ont permis de conquérir plus de 30 000 

clients de téléphonie mobile.  

 

Grande satisfaction des clients 

Tandis que le nombre de clients de téléphonie a encore progressé l'année dernière, celui des 

clients TV est descendu à 1,3 million. En raison de la saturation du marché dans ce domaine, 

l'entreprise s'est concentrée sur les aspects importants pour l'avenir : outre la numérisation 

de la télévision suisse au cours du premier semestre, upc cablecom a également augmenté 

l’attractivité de Horizon TV grâce à des optimisations continues et des extensions comme 7 

jours de Replay, la fonction d'enregistrement, les offres de vidéo à la demande, Horizon.tv, 

des apps, etc. et atteint un niveau record de satisfaction des clients. Eric Tveter, CEO de 

l'organisation régionale Autriche/Suisse, résume la situation ainsi : « Je pose un regard 

satisfait sur l'année 2015. Le nombre de clients progresse globalement, la satisfaction des 

clients, mesurée à 8,2 sur une échelle de 1 à 10, se maintient constamment à un niveau 

élevé et les investissements conséquents dans notre réseau portent leur fruit. Nous pouvons 

ainsi offrir à tous les clients, dans l'ensemble du pays, des vitesses de connexion Internet de 

pointe de 500 Mbit/s. Cet avantage nous permet de croître plus rapidement que la 

concurrence dans le domaine de la large bande. En outre, nous nous différencions de la 



 

 

 

concurrence notamment par nos productions maison et des films et séries exclusifs sur la 

très populaire plateforme TV MyPrime ainsi que par des offres Mobile intéressantes. » 

 

L'année 2016 est placée sous le signe du progrès 
En 2016, upc cablecom tient toujours à proposer la meilleure expérience Internet à ses 

clients, avec la vitesse la plus élevée. Au total, l'entreprise investit chaque année plus de 200 

millions de francs dans son réseau câblé en fibre optique. Dans ce contexte, l'extension ne 

se limite plus uniquement à la zone de couverture de upc cablecom mais a lieu partout où un 

besoin existe. En plus de cette nouvelle stratégie, Eric Tveter entend bien marquer le marché 

par des innovations : « Cette année, nous allons devenir UPC : une marque qui doit s’établir 

sur le marché comme symbole d’un service de qualité, d’innovation et de divertissement. 

Nous nous sommes fixé des objectifs ambitieux dont nos clients profiteront dès cette année. 

L'utilisation des médias a fortement évolué, elle s’individualise toujours davantage et suppose 

des largeurs de bande croissantes. Nous pourrons ainsi satisfaire ces besoins imminents et 

perfectionner encore nos produits. Nous allons aussi enthousiasmer nos clients TV en leur 

proposant de nouvelles productions maison. Enfin, dans le domaine du sport, nous poserons 

cette années de nouveaux jalons afin d’offrir à nos clients un plus grand nombre de 

retransmissions sportives en direct, à un prix abordable. » 

 

 
Aperçu des principaux chiffres : 

 

Chiffre d'affaires Septembre - décembre 2015 337.6 mio CHF + 2.0% 

Septembre - décembre 2014 330.9 mio CHF 
 

Chiffre d’affaires 
annuel 

2015 1‘338 mio CHF + 3.4% 

2014 1‘293 mio CHF  
 

Abonnements  au 31.12.2015 Évolution par 

rapport au 

31.12.2014* 

 

TV numérique 1‘302‘300 - 84‘800 (- 6,5%) 

Internet à large bande  759‘900 + 30‘500 (+ 4,0%) 

Téléphonie fixe  505‘000 + 36‘300 (+ 7,1%) 

Téléphonie mobile 32‘900 + 24‘100 (+ 73,2%) 

* 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 quatrième trimestre 2015. 

 

 
 
Nous sommes à la disposition des représentants des médias pour de plus amples 
informations :  
upc cablecom  
Media Relations  
Tél. +41 58 388 99 99 
media.relations@upc-cablecom.ch 
@upcch_media 
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À propos de upc cablecom  

upc cablecom, une filiale du groupe britannique Liberty Global, est un des fournisseurs leaders de communication 
et divertissement en Suisse. Plus de 1.3 million de clients font confiance à ses produits variés dans les secteurs 
de la télévision, d’Internet, de la téléphonie fixe et de la téléphonie mobile. Quelque 2,1 millions de foyers et clients 
commerciaux utilisent notre réseau haute performance en fibre optique dans toute la Suisse. L’organisation 
commune régionale Autriche/Suisse, qui compte plus de 2 500 collaborateurs, a réalisé en 2014 un chiffre 
d’affaires de CHF 1.6 milliard (EUR 1.4 milliard). upc-cablecom.ch/fr/about  
 
À propos de Liberty Global  

Liberty Global, actif dans 14 pays, est le premier câblo-opérateur à l’échelle internationale. Nous ouvrons les 
portes du monde numérique pour que les possibilités de découverte soient infinies. Nos produits, leaders sur le 
marché, sont disponibles sur des réseaux de dernière génération et des plateformes technologiques innovantes. 
Au 30 septembre 2015, près de 27 millions de clients du monde entier avec 57 millions de contrats au total 
accédaient aux services de télévision, vocaux et Internet haut débit. 5 millions de clients pour la téléphonie mobile 
et plus de 6 millions de points d'accès WiFi viennent s'y ajouter. 
 
Actuellement, les entreprises de Liberty Global sont réparties dans deux groupes de tracking stocks : le groupe 
Liberty Global (NASDAQ : LBTYA, LBTYB et LBTYK), composé principalement d'entreprises européennes, et le 
LiLAC Group (NASDAQ : LILA et LILAK, OTC Link : LILAB), composé de nos entreprises en Amérique latine et 
dans les Caraïbes. 
 
Liberty Global est présente sous les marques Virgin Media, Ziggo, Unitymedia, Telenet, UPC, VTR et Liberty. 
D'autres domaines d’activité englobent, en outre, Liberty Global Business Services et le fond d’investissement 
Liberty Global Ventures.  
 
 
Plus d'informations sur libertyglobal.com 
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