
 

 

 

 

 

 

Nouveau portefeuille Business de UPC : plus de prestations  

à des prix plus avantageux  
 

Wallisellen, le 12 mars 2019 

 

Une connexion Internet plus rapide à un tarif moins élevé ainsi qu’une adresse IP statique incluse. 

Six offres sont disponibles à partir du 12 mars 2019. Elles proposent des vitesses allant jusqu’à 1 

Gbit/s en upload et en download. Ces offres UPC Business sont particulièrement intéressantes pour 

les PME et les entrepreneurs individuels avec des prix situés entre CHF 79.– et CHF 129.–. Des 

promotions limitées dans le temps et un rabais général de 20 % sur tout abonnement Mobile 

supplémentaire rendent ce nouveau portefeuille encore plus attrayant. 

UPC lance le 12 mars 2019 trois offres Internet et trois offres combinées (Internet, téléphonie fixe et TV). 

Dans ces offres, les vitesses Internet sont passées de 200 et 500 Mbit/s à 300 et 600 Mbit/s.  Mais ce n’est 

pas tout ! En plus d’une connexion ultrarapide, les offres Internet et les offres combinées (600 Mbit/s et 1 

Gbit/s) proposent également une adresse IP statique disponible incluse. Il sera possible d’acheter d’autres 

adresses IP à tout moment pour toutes les offres.  

 



  

Des offres combinées haute performance et attrayantes 

Les prix des nouvelles offres ont pu être encore réduits par rapport au portefeuille proposé jusqu’à 

maintenant par UPC Business. Les clients qui optent pour une des nouvelles offres SOHO de UPC Business 

à partir du 12 mars 2019 profiteront d’un prix moins élevé que l’offre actuelle (entre CHF 10.– et CHF 30.– 

de moins selon l'abonnement) ainsi que de vitesses de connexion plus élevées et d’une adresse IP statique. 

Les clients qui choisiront l’une des offres Mobile de UPC Business en plus de ces nouveaux abonnements 

profiteront d’un rabais supplémentaire de 20 % sur les frais de base Mobile.  

« Avec les nouvelles offres Business, nous répondons parfaitement aux besoins de nos clients SOHO. Nous 

sommes convaincus que chaque Abonnement trouvera l’offre qui lui convient à un prix particulièrement 

attrayant », explique Marco Quinter, responsable UPC Business. 

UPC propose une offre de lancement spéciale : jusqu’au 11/04/2019, les quattre abonnements Business 

avec 300 ou 600 Mbit/s sont à seulement CHF 49.– pendant les six premiers mois.   

Vous trouverez toutes les offres de UPC Business en ligne sur https://www.upc.ch/fr/business. 

 

 

 

 
Les photos sont mises gratuitement à disposition à des fins rédactionnelles.  
 

- Illustration: Nouveau portefeuille UPC Business, © UPC 

- Marco Quinter, responsible UPC Business, © UPC 

 

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 

 
À propos de UPC 

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 millions 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 3 millions de foyers, et fournit des services de téléphonie mobile à déjà 

146 000 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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