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Renens/Vienne, le 4 novembre 2016 – Les affaires de UPC ont encore progressé au 3e 

trimestre 2016. En comparaison à l'année précédente, le chiffre d’affaires en Suisse a 

augmenté de 0,8%. Après un recul au trimestre précédent, le nombre d’abonnements a 

à nouveau augmenté. Au cours des trois derniers mois, le domaine de la téléphonie 

mobile a crû de 26%, soit quelque 15 000 abonnements. Comme prévu, l'ambitieux 

programme d'investissement Autostrada a déjà permis de connecter plus de 30 000 

foyers au cours de l'année. 

 

Key facts 

- Le chiffre d’affaires a progressé en Suisse de 0,8% à CHF 336 millions. Le nombre 

d’abonnements a augmenté de 3000 unités. 

- Notre nouveau portefeuille Connect & Play soulève clairement l’intérêt de nos clients 

et se reflète positivement sur les ventes. 

- Autostrada : avec plus de 30 000 foyers connectés au cours de l’année, le 

programme d'investissement Autostrada est conforme aux attentes de croissance. 

- Suisse numérique : depuis la fin septembre, UPC propose une connexion Internet 

performante d’au moins 40 Mbit/s à tous les foyers de sa zone de couverture, en ville 

comme à la campagne. Parallèlement à cette nouvelle desserte de base, UPC mise 

sur une facturation directe transparente. 

- Connect Box : UPC a déjà remis gratuitement ce modem dernière génération à plus 

de 80 000 clients. Elle les remercie ainsi de leur fidélité tout en garantissant que les 

exigences croissantes en matière de performance wifi soient satisfaites.  

 

Abonnements en Suisse au 30 septembre 2016   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  

Offre de base (< 50 Mbit/s) 

205 000 (- 26 000 vs. T2 2016) 
 

Très haut débit (>=  50 Mbit/s) 
540 000 (+ 26 000 vs. T2 2016) 

Réseau fixe 

496'000 (- 1000 vs. T2 2016) 
 

Mobile 

70 000 (+ 15 000 vs. T2 2016) 

Basic TV (sans appareil supplémentaire) 
584 000 (- 8000 vs. T2 2016) 
 
Premium TV 
660 000 (- 3000 vs. T2 2016) 

Internet Téléphonie 
 

TV 
 

https://www.upc.ch/fr/about/qui-sommes-nous/centre-des-medias/communiques-de-presse/media-detail/?newsid=2016.351_10330_pe5kp0


Les commentaires de Frank Zelger, Chief Customer Officer (CCO), UPC 

 

Chiffre d'affaires et clients 

Au cours du troisième trimestre 2016, le chiffre d'affaires a progressé de 0,8% par rapport à 

l'année précédente. UPC maintient donc le cap et souligne son rôle de leader sur le marché. 

Une fois de plus, la téléphonie mobile est le pilier de ce succès. Au troisième trimestre, en 

Autriche et en Suisse, elle a ainsi progressé de quelque 20% par rapport au deuxième 

trimestre 2016. Nous allons continuer sur cette voie pour, à moyen terme, nous positionner 

comme fournisseur établi de formules mobiles.  

Nouvelle desserte de base et nouveau portefeuille Connect & Play 

Notre nouvelle desserte de base nous a permis de poser un nouveau jalon dans l’histoire de 

notre entreprise. En plus de la TV et de la téléphonie, la nouvelle desserte de base 

comprend une vitesse Internet d’au moins 40 Mbit/s et satisfait ainsi les exigences en 

matière d’Internet rapide. Par ce biais, nous posons les bases de l’accès au monde 

numérique. Les réactions de nos clients sont très positives, ce qui se reflète dans les chiffres 

de vente et dans la satisfaction élevée de notre clientèle - valeur qui a, nota bene, à nouveau 

augmenté. La facturation directe y sera certainement favorable. Introduite en même temps 

que notre nouveau portefeuille, elle garantit une transparence complète et un contact direct 

avec nos clients. 

Autostrada 

Autostrada nous permet d’étendre la zone de desserte de nos prestations. Nous comblons 

les lacunes géographiques de notre réseau et raccordons au câble en fibre optique des 

communes et lotissements hors de notre zone de couverture actuelle. Depuis le début de 

l'année, nous avons raccordé en Suisse et en Autriche déjà 30 000 nouveaux ménages et 

sommes donc parfaitement dans les temps.  

Perspectives 

UPC a déjà remis gratuitement la Connect Box, modem dernière génération, à 80 000 

clients. 200 000 autres modems suivront au cours des deux ans à venir. De plus, les 

premiers tests de la technologie réseau Gigasphere ont lieu ; elle permettra des vitesses 

Internet dépassant 1 Gbit/s.  


