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Renens, le 9 août 2018 – Le deuxième trimestre de UPC se distingue à nouveau par 

des résultats solides dans le domaine des clients commerciaux : avec une 

augmentation du chiffre d’affaires de plus de 20 %, la tendance à la hausse de UPC 

Business se poursuit. En revanche, le chiffre d’affaires du marché des clients 

particuliers est à la baisse en raison de la forte concurrence qui caractérise le marché 

suisse (-1,9 % par rapport à l’année précédente). Alors que la téléphonie mobile 

progresse, UPC enregistre une baisse du nombre d’abonnements pour les réseaux 

fixes. Cependant, la satisfaction des clients de UPC n’a jamais été aussi élevée depuis 

deux ans.  

Key facts 

- Clients commerciaux : cette tendance à la hausse, présente depuis plusieurs 

trimestres chez UPC Business, se poursuit durant le deuxième trimestre 2018. Le 

chiffre d’affaires a bondi de 21 % par rapport au même trimestre de l’année 

précédente. UPC confirme ainsi sa position dans le domaine du B2B suisse. Ce 

trimestre, UPC Business a aussi de nouveau fortement progressé dans le domaine 

des PME et sur le segment stratégique des grands comptes, acquérant des clients 

notables grâce à ses solutions sur mesure. La SV (Suisse) SA, par exemple, utilise 

désormais les solutions de téléphonie IP et de gestion de LAN de UPC Business. De 

son côté, le groupe BKW a choisi UPC Business pour relier ses sites par SD-WAN 

(Software Defined WAN) en Suisse et en Europe. Dans le secteur financier, UPC 

Business fournit des prestations de connectivité et de Managed Services à plus de la 

moitié des banques cantonales. 

- Satisfaction des clients : UPC a lancé en début d’année Happy Home, nouvelle 

promesse de marque ayant pour but de faire le bonheur de ses clients, qu’ils soient 

chez eux ou non. Les résultats sont déjà visibles au deuxième trimestre : en ce qui 

concerne les offres Mobile, la satisfaction est plus élevée que jamais depuis leur 

lancement au printemps 2014, et la satisfaction globale des clients est au plus haut 

depuis plus de deux ans. En outre, un test de Connect a attribué la mention « très 

bonne » à la hotline de UPC. L’entreprise occupe ainsi la deuxième place devant 

Sunrise et Swisscom.  

- Mobile : au deuxième trimestre 2018, le nombre d’abonnements est passé à 129 000, 

soit une augmentation de 8000 par rapport au trimestre précédent. Cette 

augmentation supérieure à celle du trimestre précédent est aussi due aux offres 

attrayantes d’abonnement avec frais de roaming dans toute l’UE inclus. 

- Haut débit : en début d’année, UPC a doublé gratuitement la vitesse de navigation de 

300 000 clients. Ainsi, c’est plus de la moitié des clients UPC qui surfaient à une 

vitesse d’au moins 100 Mbit/s à la fin du mois de juin 2018, ce qui est 4 fois plus 

rapide que la vitesse moyenne de navigation en Suisse.  
 

 

  



Abonnements* en Suisse au 30 juin 2018   
 

 

 

 

 

 

 

 

* L’évolution du nombre d’abonnements est aussi due aux adaptations inorganiques telles 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 : 

 

La tendance du premier trimestre se maintient 

En début d’année, nous avons observé une légère baisse du chiffre d’affaires et du nombre 

de clients dans le domaine des clients privés et . Cette tendance s’est maintenue au 

deuxième trimestre. Ceci est dû à un marché très compétitif. Le chiffre d’affaires a baissé de 

1,9 % au deuxième trimestre 2018 comparé au même trimestre de l’année précédente, 

passant de CHF 333 millions à CHF 327 millions. La situation est très différente dans le 

domaine des clients commerciaux : nous sommes particulièrement satisfaits de la croissance 

supérieure à la moyenne de ce domaine, qui nous permet de mettre en valeur les avantages 

de notre infrastructure hautement performante. Je suis également très content de 

l’augmentation de la satisfaction des clients. Avec notre nouveau positionnement sur le 

marché et les mesures qui en découlent, nous avons rapidement réussi à avoir une influence 

positive sur la satisfaction des clients pour tous les produits, ce qui nous tient vraiment à 

cœur. Le passage imminent au réseau mobile de Swisscom nous permettra également 

d’assurer beaucoup de bons moments à nos clients grâce à une très bonne couverture 

réseau.  

Un rôle important pour la numérisation et l’eSports 

Nous avons lancé des solutions IoT en partenariat avec ELEKTRON,  et sommes les 

premiers fournisseurs de la technologie Wireless Smart Utility (Wi-SUN) en Suisse. Nous 

pouvons ainsi soutenir les villes, les communes et les entreprises énergétiques suisses dans 

le développement des smart cities et de la numérisation. Nous avons également posé de 

nouvelles bases dans l’eSports et lancé la première offre de Suisse destinée aux gamers, en 

collaboration avec la communauté concernée du pays.  

 

Internet 

725 000 (- 13 000 par rapp. au T1 2018) 

Téléphonie fixe 

530 000 (- 5000 par rapp. au T1 2018) 
 

Mobile 

129 000 (+ 8 000 par rapp. au T1 2018) 

Télévision 

1 135 000 (- 36 000 par rapp. au T1 2018) 
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- 13 000 + 3000 - 36 000 


