
 

 

 

 

 

Communiqué de presse 

Wallisellen, le 8 janvier 2018 

UPC misera sur le réseau mobile de Swisscom 

Grâce au réseau de Salt, UPC propose des offres Mobile attrayantes dans toute la 

Suisse depuis 2015 ; le nombre d’abonnés ne cesse de croître et atteint déjà plus de 

100 000 clients. L’entreprise a décidé de désormais utiliser le réseau mobile de 

Swisscom. Ainsi, tous les clients de UPC continuent de profiter d’offres très 

attrayantes, mais aussi d’un réseau que le test Connect qualifie de « supérieur », avec 

une excellente couverture dans toute la Suisse. Le passage au nouveau réseau mobile 

devrait se faire début 2019. 

« À nos yeux, être bons ne suffit pas. Nous sommes donc heureux d’annoncer que, 

probablement dès début 2019, nous baserons nos offres Mobile sur le meilleur réseau 

mobile de Suisse selon le test Connect », se réjouit Eric Tveter, CEO de UPC. « Notre 

objectif est de maintenir notre position de leader sur le marché suisse des télécoms. Le choix 

de ce fournisseur vient appuyer cette vision dans le domaine mobile », continue Eric Tveter. 

Un choix durable 

Par ce choix, UPC assoit sa possibilité d’intensifier sa présence sur le marché suisse de la 

téléphonie mobile au cours des années à venir. En effet, depuis son entrée sur ce marché au 

printemps 2015, grâce au réseau de l’ancienne Orange, l’infrastructure n’a cessé d’évoluer. 

« Nous avons suivi cette évolution avec grand intérêt et sommes arrivés à la conclusion que 

le réseau mobile de Swisscom, combiné à nos offres et produits de qualité, nous permet 

d’offrir le meilleur de la connectivité et du divertissement à nos clients. Nous allons aussi 

lancer des abonnements uniques sur le marché suisse, comme notre offre comprenant le 

roaming dans l’UE, alors que la couverture réseau ne cesse de s’améliorer », explique Eric 

Tveter.  

Swisscom : un réseau mobile d’avenir 

Swisscom dispose d’un réseau mobile de qualité et s’est montré particulièrement intéressant 

dans le cadre d’un appel d’offres. UPC a porté son choix sur un fournisseur jouant aussi un 

rôle-clé dans l’implémentation de nouvelles technologies. Jusqu’au passage au réseau de 

Swisscom, Salt reste le MNO (Mobile Network Operator) de UPC. Ensuite, UPC passera 

automatiquement au nouveau réseau de Swisscom ; ses clients n’auront à se soucier de 

rien. 

Le suivi des clients reste chez UPC 

UPC proposera ses offres sur le réseau mobile de Swisscom, mais, hormis l’entretien de 

l'infrastructure, continuera d’assurer elle-même tous les services. Cela signifie que ses 

abonnements et produits ne changeront pas. De même, le suivi et le conseil aux clients, tout 

comme l’administration et la logistique, ne sont pas concernés.  



 

 

 

Nous nous tenons à la disposition des représentants des médias pour de plus amples 

informations : 

UPC  

Media Relations 

Tél. +41 58 388 99 99 
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À propos de UPC 

UPC est un des fournisseurs leaders en matière de communication et de divertissement en Europe centrale et de 

l’Est et a son siège principal en Suisse. L’entreprise est une filiale du groupe britannique Liberty Global (LG) ; ses 

activités s’étendent en Suisse, en Autriche, en République tchèque, en Hongrie, en Pologne, en Roumanie, en 

Slovaquie et au Luxembourg. L’entreprise permet à plus de 7,5 millions de clients privés comme commerciaux 

d’accéder rapidement et facilement à l’univers numérique par réseau câblé en fibre optique, à la maison comme 

en déplacement. Plus d’informations à notre sujet et sur la manière dont nous soulevons l’enthousiasme de nos 

clients peuvent être consultées sur : upc.ch 

À propos de Liberty Global 

Liberty Global est le premier câblo-opérateur à l'échelle mondiale, actif dans plus de 30 pays en Europe, en 

Amérique latine et dans les Caraïbes. Nous investissons dans notre infrastructure et ouvrons ainsi 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 qui 

permettent à nos 24 millions de clients, avec plus de 50 millions de contrats pour la TV, l’Internet à large bande et 

la téléphonie de toujours profiter de la meilleure connexion. 10 millions de clients pour la téléphonie mobile et 10 

millions de points d'accès wi-fi viennent s'y ajouter.  

Les actions de Liberty Global sont réparties dans deux titres : les actions du groupe Liberty Global (NASDAQ : 

LBTYA, LBTYB et LBTYK) pour les entreprises européennes et le titre du groupe LiLAC (NASDAQ : LILA et 

LILAK, OTC Link : LILAB) pour les affaires en Amérique latine et dans les Caraïbes. Le groupe Liberty Global est 

présent dans 12 pays européens, entre autres avec les marques Virgin Media, Ziggo, Unitymedia, Telenet et 

UPC. De plus, le groupe Liberty Global possède 50 % de VodafoneZiggo, une joint-venture néerlandaise avec 4 

millions de clients, 10 millions d’abonnés au réseau fixe et 5 millions au réseau mobile. Le LiLAC Group est actif 

dans plus de 20 États d’Amérique latine et des Caraïbes avec les marques VTR, Flow, Liberty, Más Movil et BTC. 

De plus, le LiLAC Group gère un réseau câblé subaquatique pour plus de 40 marchés.  

Plus d’informations sont disponibles sur www.libertyglobal.com. 
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