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Wallisellen, le 9 mai 2018 – La forte concurrence qui caractérise le marché suisse se 

traduit chez UPC par un recul du chiffre d’affaires de 1,4 % au premier trimestre 2018. 

En revanche, dans le domaine des clients commerciaux, UPC a pu une nouvelle fois 

faire mieux que la concurrence (augmentation de 12,6 % du chiffre d’affaires par 

rapport au premier trimestre 2017). Le marché des clients particuliers est en revanche 

très disputé en Suisse et l’entreprise enregistre une légère baisse dans ce domaine au 

premier trimestre 2018. Elle s’est toutefois repositionnée au début de l’année en 

lançant Happy Home qui met davantage l’accent sur le divertissement et une 

connectivité optimale. Dans le cadre de ce lancement, UPC a aussi doublé 

gratuitement la vitesse Internet de 300 000 de ses clients existants. En outre, 

l’entreprise élabore une nouvelle plateforme TV qui devrait encore mieux répondre aux 

besoins des clients, et a annoncé que ceux-ci devraient surfer et téléphoner via le 

réseau mobile de Swisscom à partir de début 2019. 

Key facts 

- HAPPY HOME : le meilleur du divertissement et le wi-fi dans les moindres recoins : 

avec son nouveau positionnement, UPC se concentre sur ses clients existants pour 

qu’ils soient encore plus satisfaits. La première mesure prise a été le doublement de 

gratuit la vitesse Internet de 300 000 clients au premier trimestre 2018. Ces clients 

surfent ainsi à une vitesse 10 à 20 fois supérieure à celle de la moyenne des 

internautes suisses.  

- Mobile : à partir du début de l’année 2019, les offres Mobile de UPC passeront par le 

réseau mobile de Swisscom. Ainsi, toutes les conditions sont réunies pour proposer 

des offres Mobile très intéressantes pour la Suisse et l’Europe ainsi qu’un réseau de 

qualité disposant d’une très bonne couverture. 

- Clients commerciaux : comme aux trimestres précédents, UPC Business enregistre 

une croissance supérieure à la moyenne au premier trimestre 2018. Le chiffre 

d’affaires a augmenté de plus de 12,6 % par rapport à l’année précédente, devançant 

ainsi largement celui de ses concurrents. En outre, des clients notables tels que TUI 

Suisse et Pro Infirmis ont pu être acquis grâce à des solutions sur mesure (par ex. 

RPV, Internet, Voice et wi-fi). En parallèle, l’offre de services fournie depuis plusieurs 

années à la Banque cantonale de Thurgovie a pu être étoffée : outre le WAN, UPC 

Business proposera désormais à l'établissement bancaire le LAN, le wi-fi et des 

services de sécurité sous forme de Managed Services. 

- MySports : la chaîne, qui propose divers contenus exclusifs, a été lancée le 

8 septembre 2017. Le 8 mars 2018, soit six mois plus tard, UPC et ses partenaires de 

distribution comptabilisaient déjà près de 50 000 abonnements au bouquet MySports 

Pro. Au premier trimestre 2018, la chaîne de base a notamment diffusé tous les 

playoffs de National League et le coup d’envoi de la Coupe du monde Mountain Bike 

UCI en Afrique du Sud, ce qui a permis à de nombreuses personnes en Suisse de 

suivre les événements de cette discipline. 

 
 

 

  



Abonnements* en Suisse au 31 mars 2018   
 

 

 

 

 

 

 

 

* 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 : 

 

Une concurrence accrue 

Au premier trimestre 2018, le chiffre d’affaires a baissé de 1,4 % par rapport au premier 

trimestre de l’année précédente, passant de 332 millions CHF à 327 millions CHF. La 

situation sur le marché suisse est toujours marquée par une forte concurrence. Des mesures 

lancées au premier trimestre 2018 nous permettront d’asseoir notre position d'entreprise 

leader dans le domaine de la connectivité et du divertissement. En plus de notre portefeuille 

B2B, qui présente une croissance constante supérieure à la moyenne, MySports, nos offres 

mobiles et le positionnement Happy Home sont des atouts prometteurs. Avec la nouvelle 

plateforme TV, nous souhaitons également répondre aux futurs besoins de nos clients et leur 

proposer le meilleur du divertissement. En outre, nous investissons toujours dans le 

développement de notre infrastructure et raccordons en permanence de nouveaux foyers à 

notre réseau, y compris dans les régions rurales, et assurons ainsi notre avenir. 

MySports 

Les quelque 50 000 abonnements à MySports Pro sont un succès. Il n’est pas facile de 

mettre sur pied une nouvelle chaîne sportive en Suisse parmi d’autres chaînes TV bien 

établies, mais nous y sommes parvenus après seulement six mois. Les retours de nos 

clients amateurs de sport sont très positifs quant à la qualité de nos programmes. Nous 

sommes sur la bonne voie. Nous nous démarquons en explorant de nouvelles possibilités, 

entre autres avec la diffusion en parallèle des playoffs avec des commentateurs dédiés, ce 

qui a permis d’offrir de grands moments d'émotion et beaucoup d’action à nos 

téléspectateurs.  

Internet 

738 000 (- 11 000 par rapp. au T4 2017) 
Réseau fixe 
536 000 (- 2000 par rapp. au T4 2017) 
 

Mobile 

122 000 (+ 7000 par rapp. au T4 2017) 

Télévision 

1 170 000 (- 30 000 par rapp. au T4 2017) 

Internet 
 

Téléphonie 
 

TV 
 

- 11 000 + 5000 - 30 000 



Vitesse doublée 

Nous avons gratuitement doublé la vitesse Internet de 300 000 clients. Notre infrastructure 

performante est un gage de satisfaction pour nos clients, thème central du positionnement 

Happy Home que nous avons lancé au premier trimestre 2018.  Nous souhaitons mettre 

l’accent sur une connectivité parfaite et le meilleur du divertissement. À ce titre, nous 

proposons également WLAN Powerline Set en plus de nos nouvelles offres, qui garantit 

l’accès au wi-fi dans les moindres recoins du domicile. Cette offre a été testée par PCtipp et 

a obtenu 5 étoiles sur 5.  

 


