
   

Résultat annuel 2017 :  

abonnements en hausse chez UPC 

Cover note du rapport annuel 2017 de Liberty Global 

 

Renens, 15 février 2018 - Augmentation du nombre d’abonnés chez UPC en 2017. Par 

rapport à l’année précédente, le nombre d’abonnés aux réseaux fixe et mobile a 

augmenté de 10 000. En 2017, l’entreprise a été très présente sur le marché des 

télécommunications, notamment avec le lancement de sa chaîne sportive MySports, 

l’amélioration de ses offres Connect & Play ou encore la suppression des frais de 

roaming en Europe. De plus, UPC a étendu son réseau en connectant plus de 125 000 

nouveaux foyers en Suisse. Tous ses clients profitent ainsi de vitesses Internet 

atteignant 500 Mbit/s et d’une offre sportive unique. Enfin, la tendance négative 

concernant le chiffre d'affaires constatée au premier semestre (-1,6% par rapport à 

l’année précédente) a pris fin à la deuxième moitié de l’année (+0,4% par rapport à 

l’année précédente). Le chiffre d’affaires 2017 s’élève à 1,349 milliard de francs 

suisses.   

- MySports : Le 8 septembre, MySports a été lancée avec diverses émissions 

intéressantes et exclusives. En plus de tous les matchs de la National League et des play-

offs du hockey, MySports propose aussi la Bundesliga, la Formule E, du handball, du 

volleyball, du basketball, de l’équitation et bien plus. UPC a démarré avec 15 partenaires 

de distribution et en comptait 18 à la fin de l'année ; de par sa collaboration avec FL1, 

MySports est même disponible au Liechtenstein. À la fin 2017, la jeune chaîne avait déjà 

quelque 45 000 abonnés.   

- Mobile : Dans le segment Mobile, UPC profite d’une croissance constante et supérieure à 

la moyenne ; en 2017, elle est passée de 80 000 à 115 000 abonnés. Avec ses offres 

Mobile permettant de surfer et de téléphoner dans l’UE sans frais de roaming, UPC a 

lancé un produit unique sur le marché, ce qui a clairement permis d’augmenter le nombre 

de ses clients.  

- Clients commerciaux : Le domaine des clients commerciaux est en croissance depuis 

plusieurs années – ainsi, en 2017, son chiffre d’affaires a augmenté de plus de 4% par 

rapport à l’année précédente. Les offres Mobile pour clients commerciaux lancées en 

2017 ainsi que l'expertise éprouvée sur le thème de la téléphonie Internet / VoIP 

expliquent, en particulier, cette croissance dans le segment des clients commerciaux.  

- Extension du réseau : Dans le cadre de son programme d’investissement Autostrada, 

UPC a raccordé, en 2017, plus de 50 000 foyers suisses et autrichiens à son réseau 

câblé en fibre optique performant. En outre, plus de 100 000 foyers supplémentaires ont 

été connectés par des réseaux tiers. UPC marque ainsi sa volonté d'agir en tant que 

fournisseur disponible dans tout le pays.  

  



 

Abonnements* en Suisse au 31 décembre 2017   
 

 

 

 

 

 

 

 

* L'évolution du nombre d’abonnements est aussi due aux adaptations inorganiques tels que ventes, effets d'acquisition et adaptations de 

définitions. Prière de se référer aux publications officielles de Liberty Global. 

 

Commentaires d’Eric Tveter, CEO de UPC 

 

Marché 

L’évolution négative de notre chiffre d'affaires au premier semestre 2017 (-1,6%) s’est 

inversée au deuxième (+0,4%). Cette baisse totale minimale est due à la forte concurrence 

qui continue de régner sur le marché. Je suis cependant très fier que nous ayons fait évoluer 

le marché, et pas seulement pour nos clients. De plus, le lancement de MySports avec nos 

partenaires s’est avéré un succès. Steffi Buchli et son équipe font un excellent travail, dont la 

qualité les distingue d’ores et déjà de la concurrence étatique.  

En remportant les droits du hockey, UPC a fait baisser les prix pour les clients Pay TV finaux 

dans toute la Suisse ; de plus, son offre Mobile sans frais de roaming dans l’UE est vraiment 

unique sur le marché. Avec ses abonnements mobiles très attrayants, nos clients peuvent 

profiter de leur portable à l’étranger comme en Suisse.  

Une vision d’avenir 

Le marché suisse reste très compétitif. Nous allons donc poursuivre notre stratégie et 

investir dans le succès à long terme et la croissance continue. Notre infrastructure d’avenir, 

que nous allons continuer à développer, la possibilité de proposer nos services sur des 

réseaux tiers, sans oublier My Sports, nous permettront de maintenir notre rôle de leader sur 

le marché. De plus, probablement dès 2019, nos clients pourront également profiter d’un 

réseau mobile que le test Connect qualifie de « supérieur », avec une excellente couverture 

dans toute la Suisse. Avec Swisscom, UPC a porté son choix sur un fournisseur jouant aussi 

un rôle-clé dans l’implémentation de nouvelles technologies.  

Offre de base (< 50 Mbit/s) 
202 000 (- 7000 vs. 2016) 
 
Internet à large bande (> 50 Mbit/s) 

547 000 (+ 7000 vs. 2016) 
 

Réseau fixe 

538 000 (+ 26 000 vs. 2016) 
 
Mobile 

115 000 (+ 35 000 vs. 2016) 

Basic TV (sans appareil supplémentaire) 
521 000 (- 56 000 vs. 2016) 
 
Premium TV 

678‘000 (+ 5000 vs. 2016) 
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