
   
 

 

 

„Cover note“ du rapport trimestriel T4/2012 de Liberty Global 

Zurich, le 14 février 2013 

 

2012 - une excellente année pour upc cablecom 

 

Au quatrième trimestre 2012, upc cablecom affiche une fois de plus une très 

forte croissance : le nombre de nouveaux abonnés aux services Internet, 

téléphonie et aux options TV supplémentaires de l'entreprise a augmenté de 

54 800 nouveaux clients. Le nombre de nouveaux raccordements s'est accru de 

206 000 au cours de l'année 2012. Mais également d'un point de vue financier, 

l'année 2012 a été pour l'entreprise une année particulièrement forte. En 

comparaison avec l'année précédente, le chiffre d'affaires au troisième 

trimestre 2012 a grimpé de CHF 11 millions pour atteindre une nouvelle valeur 

record de CHF 303 millions (+3,8%). Au cours de l'année commerciale 

précédente, le chiffre d'affaires a progressé de CHF 42,6 millions (+3,7%) à plus 

de CHF 1,18 milliards. 

Le 14 novembre marque un véritable moment fort de l'activité opérationnelle en 2012 - date à 

laquelle upc cablecom a supprimé le cryptage de son offre de base et fait passer tous ses 

clients à la télévision numérique. Depuis, tout client qui possède un téléviseur moderne avec 

récepteur DVB-C intégré, mais également les foyers disposant d'un modèle de téléviseur plus 

ancien et d'un convertisseur approprié, peuvent bénéficier de l'offre de base de 

upc cablecom. Celle-ci comprend 55 chaînes numériques dont la majorité en qualité HD. Les 

frais se montent à moins de CHF 1 par jour et les clients abonnés peuvent par ailleurs 

bénéficier gratuitement d'un accès Internet d'une vitesse de 2 Mbit/s. Ainsi, le plus grand 

câblo-opérateur de Suisse a fait migrer d'un seul coup quelque 1,5 million de foyers abonnés 

vers la télévision numérique. 

 

206 000 nouveaux raccordements en seulement une année 

Grâce à son infrastructure de pointe qui repose sur un réseau câblé à fibres optiques ultra-

performant, upc cablecom est en mesure de proposer une vitesse Internet de 150 Mbit/s, la 

connexion Internet la plus rapide en Suisse. La position leader de l'entreprise dans ce 

domaine attire de plus en plus de clients. L’entreprise compte désormais 594 500 de clients 

connectés à Internet, soit 14 400 plus qu'au troisième trimestre 2012 et 48 800 plus que fin 

2011. Mais également dans le domaine de la téléphonie fixe, upc cablecom connaît une 

croissance dynamique. L'entreprise y enregistre 421 400 clients, soit 19 200 abonnés de plus 

qu'il y a trois mois et 58 100 de plus qu'il y a un an. 

 



 

 

 

Le nombre de clients abonnés aux options TV supplémentaires a lui aussi nettement 

progressé et se monte désormais à 606 000. Cela représente 21 200 nouveaux clients par 

rapport au troisième trimestre 2012, soit une hausse de 99 100 clients par rapport à l'année 

précédente. 

 
Au total, le nombre d'abonnés aux options TV supplémentaires, à l'Internet et à la téléphonie 

a progressé de 54 800 sur les trois derniers mois, et de 206 000 en comparaison annuelle. Le 

nombre de raccordements de base n'a pratiquement pas changé ; au 31 décembre 2012, il 

s’élevait à 1 448 500 foyers abonnés à la télévision numérique, la radio et la télévision en 

analogique. Cette croissance se répercute favorablement sur le résultat financier. Au 

quatrième trimestre 2012, upc cablecom affiche pour la première fois un chiffre d'affaires qui 

dépasse la barre des CHF 300 millions (CHF 303 millions). Le chiffre d'affaires de l'entreprise 

se monte pour l'année 2012 à plus de 1,18 milliards de CHF, ce qui correspond  à une 

hausse de CHF 42,6 millions (+3,7%) par rapport à l'année précédente. Au cours de l'année 

commerciale 2012, upc cablecom a investi plus de CHF 200 millions dans l'élargissement de 

son infrastructure en Suisse. 

 

Le CEO, Eric Tveter, se dit très satisfait et confiant pour l'avenir 

Eric Tveter, le CEO de upc cablecom, est très satisfait de l'évolution de l'entreprise. « Nous 

avons eu une excellente année qui me remplit de fierté. Je suis très fier de mon équipe », 

déclare-t-il. « Nous avons réalisé avec succès de nombreux projets tout en nous améliorant à 

plusieurs points de vue. Ainsi, nous avons par exemple supprimé le cryptage de notre offre 

de base - un véritable jalon dans l'histoire de la télévision suisse. De plus, nous avons 

continué à améliorer le niveau de satisfaction clients, gagné un grand nombre de nouveaux 

clients et préparé le terrain pour l’introduction de la nouvelle plateforme Horizon, lancée avec 

succès sur le marché suisse début janvier. Je suis très confiant pour l'avenir et je pense que 

l'année 2013 sera de nouveau une année de croissance solide. » 

 

Aperçu des chiffres les plus importants : 

 

  CHF millions Comparaison avec 

l'année précédente 

Chiffre 

d'affaires 

T4 2012 303,0 + 3,8% 

T1-T4 2012 1 180,6 +3,7% 

 

Nombre de 

clients 

produits 

numériques 

 au 31.12.2012 Évolution par rapport au 

31.12.2011 

Télévision 1 448 500 -25 100 

Options TV supplémentaires 606 000 +99 100 

Internet  594 500 +48 800 

Téléphonie  421 400 +58 100 

* Le nombre de clients figurant ci-dessus inclut les effets d'acquisition et SOHO, chiffres qui ne  sont pas pris en 

compte dans les chiffres de Liberty Global. Consultez également le rapport officiel de Liberty Global pour le 

quatrième  trimestre 2012. 

  



 

 

 

Pour plus d'informations, consulter la page:  

www.upc-cablecom.ch 

 

 
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 entreprise de Liberty Global, est le leader des câblo-opérateurs en Suisse et fournit à ses 
clientes et clients des offres dans les domaines de la télévision, de l'Internet et de la téléphonie. L'entreprise 
compte près de 1,5 millions de raccordements TV. Au 31 décembre 2012, 594 500 clients Internet et 421 400 
clients de téléphonie font confiance aux produits du plus grand câblo-opérateur de la Suisse. Par ailleurs, 
l’entreprise propose aux 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. Le propre réseau englobe ainsi plus de 2 millions de foyers et dessert toutes les plus grandes villes 
de Suisse. Forte de ses quelque 1 500 collaborateurs, upc cablecom a réalisé en 2012 un chiffre d’affaires de plus 
de  CHF 1,1 milliard. 
upc-cablecom.ch/about 

 
À propos de Liberty Global  

En tant que premier câblo-opérateur à l’échelle internationale actif dans 13 pays, Liberty Global raccorde ses 
clients au monde numérique et leur fait découvrir ses infinies possibilités. Au 31 décembre 2012, près de 
20 millions de clients avec au total 35 millions de contrats actifs utilisaient la nouvelle génération de réseaux et la 
technologie de pointe de Liberty Global pour accéder aux services de télévision, vocaux et Internet haut débit. 
Liberty Global est présente sous les marques UPC Unitymedia, Kabel BW, Telenet et VTR. Les domaines 
d’activités de Liberty Global englobent en outre la production de contenus sous la responsabilité de Chellomedia, 
une entreprise de médias et de production de chaînes, des solutions de communication pour les clients 
professionnels offertes par  UPC Business, et  le fond d’investissement Liberty Global Ventures. 
lgi.com 
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