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Wallisellen/Vienne, le 8 mai 2017 – Au 1er trimestre 2017, UPC a vu le nombre de 

raccordements aux réseaux mobile et fixe augmenter de plus de 10 000 unités en 

Autriche et en Suisse. Dans le cadre de son programme d’investissement Autostrada, 

UPC a raccordé plus de 11 000 foyers supplémentaires à ce réseau câblé en fibre 

optique très performant. En Suisse, le nombre d’abonnements de téléphonie mobile et 

fixe a augmenté de 11 000 unités, alors que le nombre d’abonnements TV et Internet 

accuse un léger recul.  

Key facts 

- Autostrada : avec quelque 11 000 nouveaux foyers connectés en Suisse et en 

Autriche, le programme d’investissement se trouve toujours sur le bon chemin.  

Ainsi, depuis l’année dernière, plus de 50 000 foyers en Suisse et en Autriche ont 

accès au câble en fibre optique de UPC et donc à des vitesses très élevées de 500 

Mbit/s, en ville comme à la campagne. 

- Au premier trimestre 2017, le domaine des clients commerciaux en Suisse a lui aussi 

connu une croissance de 6% en comparaison avec l’année précédente. Le nouveau 

portefeuille est bien accueilli et se concentre sur le soutien aux PME et grands clients 

dans tous les domaines de la communication et de la numérisation. De plus, une 

offre mobile attrayante pour clients B2B a entre-temps été lancée. Ainsi, ses clients 

commerciaux profitent eux aussi de toutes les formules de télécommunication que 

propose UPC.  

- Connect Box : UPC a déjà équipé 317 000 foyers suisses, ou 43% de ses clients 

large bande, de son modem dernière génération. Ce router wi-fi permet des vitesses 

de download de plus de 500 Mbit/s pour une expérience unique.  

-  

Abonnements* en Suisse au 31 mars 2017   

 

 

 

 

 

 

 

* L'évolution du nombre d’abonnements est aussi due aux adaptations inorganiques tels qu’effets d'acquisition et adaptations de définitions. Prière 

de se référer aux publications officielles de Liberty Global.  

Internet à large bande  
745 000 (- 5000 vs. T4 2016) 
 

Réseau fixe 

518 000 (+ 6000 vs. T4 2016) 
 

Mobile 

85 000 (+ 5000 vs. T4 2016) 

Basic TV (sans appareil supplémentaire) 
569 000 (- 8000 vs. T4 2016) 
 
Premium TV 

672‘000 (- 3‘000 vs. T4 2016) 

Internet Téléphonie 
 

TV 
 

- 5000 + 11 000 - 11 000 



Commentaires d’Eric Tveter, CEO de UPC : 

 

Évolution du chiffre d’affaires 

Au premier trimestre 2017, le chiffre d'affaires en Suisse a diminué de 1,3% par rapport à 

l’année précédente, pour atteindre CHF 333 millions. Néanmoins, ce résultat ne m’inquiète 

pas. Ces derniers temps, la concurrence s’est intensifiée ; et, après le lancement de notre 

portefeuille Connect & Play en octobre 2016, elle nous a emboîté le pas. Malgré un léger 

recul de notre chiffre d'affaires, notre entreprise connaît toujours la performance la plus forte 

de la branche. 

J’aborde les prochains trimestres avec optimisme : d’une part, nous avons fortement investi 

dans MySports et Autostrada au cours du premier trimestre et, d’autre part, nous allons 

proposer à l’avenir un nouveau portefeuille attrayant à nos clients. De plus, la satisfaction de 

nos clients a de nouveau augmenté au cours des premiers mois de l’année, ce qui me tient 

vraiment à cœur.  

Mobile, source de croissance 

À la fin du premier trimestre 2017, notre domaine Mobile comptait quelque 85 000 abonnés. 

Entre-temps, nous avons lancé non seulement un nouveau portefeuille Mobile pour clients 

privés, mais aussi une offre mobile pour clients commerciaux à la fin avril. Cela nous permet 

de renforcer notre position dans le domaine B2B en offrant à l’avenir toute notre gamme de 

produits à nos clients commerciaux.  

MySports : encore plus de contenus attrayants et nouveaux collaborateurs 

Nous avons également élaboré un bouquet sportif destiné aux fans de sports suisses, qui 

sera disponible en exclusivité sur les réseaux câblés suisses. Steffi Buchli, experte du sport 

plusieurs fois récompensée, sera responsable de la programmation de la chaîne. Entre-

temps, en plus de la formule E, nous avons aussi acquis en exclusivité les droits du beach-

volley suisse. Je me réjouis du lancement de cette chaîne et suis convaincu qu’elle viendra 

enrichir notre offre TV en proposant des émissions sportives pour tous les goûts. Enfin, 

grâce à la prolongation de notre contrat avec Teleclub, nous serons aussi en mesure de 

diffuser des matchs de foot, ce qui nous aidera à atteindre notre but, à savoir être « le 

paradis des fans de sport ». 


