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upc cablecom intensifie sa croissance 

 

Au premier trimestre 2013, upc cablecom a encore élargi son cercle de clients. 

Avec 21 600 nouveaux abonnés, le domaine Internet en particulier a progressé 

comme jamais auparavant. Le nombre de clients élevé a permis d'enregistrer 

une croissance marquante du chiffre d'affaires. Ce dernier a progressé de 5,1%, 

à CHF 303,3 millions. A ce jour, déjà plus de 55 000 ménages suisses utilisent 

Horizon, la plateforme multimédia introduite en janvier. 

Le résultat global réjouissant, enregistré par upc cablecom au cours du premier trimestre 

2013, repose notamment sur le succès remporté par Horizon. La nouvelle plateforme 

télévisée, introduite en Suisse au début du mois de janvier 2013, suscite un vif intérêt. A ce 

jour, upc cablecom a vendu plus de 55 000 appareils, réunissant la télévision numérique, 

Internet et la téléphonie sur un seul et même boîtier. 

 

Les résultats sont positifs dans le domaine d'Internet également. Au cours des trois premiers 

mois de l'année 2013, upc cablecom a enregistré une progression du nombre de nouveaux 

clients Internet encore jamais réalisée en un semestre au cours des trois dernières années. 

21 600 nouveaux abonnements ont été conclus pendant ce laps de temps. À la fin mars, 

l'entreprise comptait 626 800 raccordements Internet sur son réseau à fibres optiques. 

L'année dernière déjà, la majorité de tous les nouveaux abonnements Internet avaient été 

souscrite auprès de upc cablecom. Soulignons dans ce contexte l'engouement suscité par le 

haut débit : un grand nombre de nouveaux clients de upc cablecom ont choisi l'Internet le 

plus rapide de Suisse, avec 150 Mbit/s. Et bientôt, le débit Internet va connaître une nouvelle 

accélération massive : cette année encore, upc cablecom introduira en ville de Berne un 

nouveau produit de pointe avec une vitesse Internet de 500 Mbits/s. De tels débits sont tout à 

fait possibles sans travaux à l’intérieur et à l’extérieur de la maison grâce au performant 

réseau câblé en fibre optique de upc cablecom. Après Berne, d’autres villes et régions 

bénéficieront de l’Internet à 500 Mbits/s. 

 

upc cablecom occupe également une position de leader dans le domaine de la télévision. 

Après l'abolition du cryptage de base au mois de novembre dernier, l'entreprise comptait plus 

de 1,43 millions de raccordements TV numériques au 31 mars 2013. Avec son offre de base, 

upc cablecom propose aux ménages raccordés plus de 60 chaînes de télévision numériques, 

y compris certaines en qualité HD, ainsi que des services interactifs, tels que HbbTV. 

upc cablecom garantit à ses clients la qualité HD sur l'ensemble de sa zone de couverture. 

Par ailleurs, l'offre télévisée et radiophonique est disponible dans toutes les pièces 

simultanément, sans aucune restriction. 



 

 

 

Le chiffre d'affaires a progressé de 5,1% 

Au 31 mars 2013, upc cablecom comptait près de 80 000 clients supplémentaires par rapport 

à la même période de l'année précédente. Grâce à un nombre de clients supérieur, par 

rapport à l'année passée, le chiffre d'affaires trimestriel a aussi progressé de bien CHF 14,8 

millions ou 5,1%, à CHF 303,3 millions. L'année dernière, la croissance du premier trimestre 

se chiffrait à 2,7%.  

 

Une fois encore, Eric Tveter peut se réjouir des résultats trimestriels de l'entreprise. « Je suis 

satisfait des résultats », déclare le Managing Director de upc cablecom. « Nous disposons 

d'un bon service et de produits concurrentiels, que nos clients actuels apprécient et qui nous 

apportent sans cesse de nouveaux clients, malgré la concurrence acharnée dans notre 

branche. » Il est particulièrement fier de la forte croissance du nombre de clients Internet. 

Nous sommes les seuls à pouvoir offrir 150 Mbit/s dans toute la Suisse – une performance 

que de nombreux clients apprécient. » 

 

 

Aperçu des chiffres les plus importants : 

 

Chiffre 

d'affaires 

T1 2013 CHF 303,3 millions 
 

T1 2012 CHF 288,5 millions + 5,1% 

 

Nombre de 

clients 

produits 

numériques 

 au 31.03.2013 Évolution par rapport au 

31.12.2012 

Télévision 1 433 200 - 15 300 

Internet  626 800 + 21 600 

Téléphonie  432 700 + 11 300 

* 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 

premier trimestre 2013. 

 

 

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 société filiale de Liberty Global- est le fournisseur leader de la télévision et de l’Internet le plus 
rapide de Suisse. L’entreprise fournit à ses clientes et clients également des offres dans le domaine de la 
téléphonie. L'entreprise compte plus que 1,4 millions de raccordements TV. Au 31 mars 2013, 626 800 clients 
Internet et 432 700 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 mars 2013, 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 

 


