
  

Les clients UPC bénéficient désormais du meilleur réseau mobile de 
Suisse  

Wallisellen, le 10 janvier 2019 

 

En faisant passer ses clients de services mobiles au réseau de Swisscom, UPC leur apporte une 

nouvelle valeur ajoutée. Les clients privés et commerciaux bénéficient ainsi d’une nouvelle 

infrastructure premium en Suisse. L’entreprise prépare en outre un nouveau portefeuille mobile 

comportant les offres les plus attrayantes du marché. 

 

Ces derniers jours, les clients de services mobiles UPC sont passés du réseau de Salt à celui de Swisscom, 

désigné meilleur réseau mobile de Suisse en 2018 par les tests Connect et Chip .  

 

Avec cette migration, UPC assure une meilleure couverture et une plus grande fiabilité pour ses services 

mobiles. Le réseau en fibre optique hautement performant de UPC, conjugué à l’excellent réseau mobile de 

Swisscom, constitue une nouvelle infrastructure premium sur le marché. UPC est maintenant le seul 

opérateur en Suisse à offrir une vitesse de connexion aussi élevée sur l’ensemble de la zone de couverture 

de son réseau fixe et mobile. 

 

« Nous souhaitons apporter une valeur ajoutée à nos clients privés et commerciaux », explique Severina 

Pascu, CEO de UPC, avant d’ajouter : « Ce nouveau réseau mobile complète et améliore notre offre en 

apportant à nos clients les meilleurs outils pour une navigation et un streaming optimaux, qu’ils soient chez 

eux ou non. » 

 

Plus au même prix, pour tous 

La transition s’est faite automatiquement. Les clients continuent d’utiliser la même carte SIM UPC 

qu’auparavant et aucune modification n’a été apportée aux abonnements existants. Le seul changement est 

que les clients utilisent maintenant le meilleur réseau mobile de Suisse pour communiquer. 

 

L’offre la plus attrayante de Suisse 

En plus du passage au réseau le plus puissant de Suisse, UPC prévoit de remanier son portefeuille Mobile 

pour proposer les offres les plus attrayantes du pays. De plus amples informations suivront à ce sujet. 

 

Les photos sont mises gratuitement à disposition. 
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https://www.connect.de/vergleich/mobilfunk-netztest-2018-bestes-handy-netz-schweiz-3197970.html
http://www.chip.de/artikel/Swisscom-im-Netztest-So-schlaegt-sich-der-Sieger-von-2018_135348350.html


Nous nous tenons à la disposition des représentants des médias pour de plus amples informations : 
UPC 
Media Relations 
Suisse                                              
Tél. +41 58 388 99 99                        
media.relations@upc.ch                    
@UPC_Switzerland 

 

Qui sommes-nous 

UPC est l’un des plus grands fournisseurs de services de communication et de divertissement en Suisse. L’entreprise, 

filiale du groupe britannique Liberty Global (LG), permet à plus de 1,1 million de clients privés comme commerciaux 

d’accéder rapidement et facilement à l’univers numérique, à la maison comme en déplacement. UPC Suisse propose 

l’accès à un réseau de fibre optique performant à plus de 2,9 millions de foyers, et fournit des services de téléphonie 

mobile à déjà 138 000 clients. Pour plus d’informations à notre sujet et sur la manière dont nous soulevons 

l’enthousiasme de nos clients : upc.ch 

 

À propos de Liberty Global 

Liberty Global (NASDAQ : LBTYA, LBTYB et LBTYK), le plus grand câblo-opérateur à l’échelle mondiale, possède des 

entreprises dans 10 pays européens. En font partie les marques Virgin Media, Unitymedia, Telenet et UPC. Nous 

investissons dans notre infrastructure et les plateformes numériques pour que nos clients profitent de la numérisation.  

Notre position sur le marché et notre engagement en faveur de l’innovation nous permettent de proposer des produits 

leaders sur des réseaux de dernière génération. Ainsi, 21 millions de clients avec 45 millions de contrats pour la TV, 

l’Internet à large bande et la téléphonie profitent de la meilleure connexion. S’y ajoutent 6 millions de clients pour la 

téléphonie mobile et 12 millions de points d’accès wi-fi.  

De plus, le groupe Liberty Global possède 50 % de VodafoneZiggo, une joint-venture néerlandaise comptant 4 millions 

de clients, 10 millions d’abonnés au réseau fixe et 5 millions au réseau mobile. En outre, Liberty Global possède 

d’importants investissements dans ITV, All3Media, IT Neovision, Casa Systems, LionsGate et dans la Formule E, ainsi 

que dans d’autres offres sportives locales.  

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