
  

 

 

 

  

 

 

UPC investit plus de 40 millions de francs afin que ses clients puissent 

profiter des innovations les plus récentes 

 
Dans le cadre de son plan de croissance, UPC poursuit d’importants investissements pour ses 

clients et l’amélioration de leur satisfaction. Ainsi, ces derniers profitent non seulement de vitesses 

de connexion plus élevées et de la meilleure expérience télévisuelle de Suisse, mais le traitement de 

leurs demandes est plus rapide et plus simple. Cette année, l’entreprise va consacrer pour cela plus 

de 40 millions de francs de ses investissements à son propre réseau, ses produits et son service 

clients.  

 
Wallisellen / Renens, le 3 juin 2019 

 

« Nous disposons désormais d’une gamme complète de produits et de services innovants à des prix 

attrayants. Notre nouvelle expérience télévisuelle UPC TV est très appréciée par nos clients, notre vitesse 

de connexion Internet ultrarapide de 600 Mbit/s est disponible dans toute la Suisse et nous proposons des 

abonnements Mobile illimités qui comprennent le roaming dans l’UE. Pour nous assurer que nos clients 

existants puissent eux aussi profiter de ces avantages, nous avons lancé un programme sur deux ans 

permettant de mettre les nouveaux produits et les nouvelles vitesses à leur disposition », déclare Severina 

Pascu, CEO de UPC.  

 

Les nouveaux produits proposés aux clients existants 

Ce programme permet aux clients existants de remplacer leur ancien abonnement, ce qui représente dans 

la grande majorité des cas une amélioration du rapport qualité-prix. Les différents groupes de clients ont été 

informés personnellement des différentes possibilités, et peuvent dans 99 % des cas obtenir un nouvel 

abonnement au même prix que l’ancien. En outre, UPC renonce aux frais d’activation et prend en charge les 

frais d’expédition des nouveaux produits. « Plus de 50 % des clients Digital TV seront équipés de la nouvelle 

UPC TV Box avant la fin de l’année. De plus, de nombreux clients ont déjà pu profiter d’une augmentation 

de leur vitesse de connexion dans le cadre de ce programme, et d’autres groupes de clients bénéficieront 

également de ces améliorations avant la fin de l’année. Nous investissons aussi dans notre service clients, 

afin d’offrir l’aide la plus rapide possible », ajoute Severina Pascu. 

 

Un avenir prometteur pour la UPC TV et les offres gigabit 

Depuis le lancement de la nouvelle expérience télévisuelle en octobre 2018, on compte déjà plus de 

130 000 nouvelles UPC TV Box sur le marché. Grâce à une TV App améliorée, UPC propose à ses clients 

une expérience télévisuelle complète chez eux comme en déplacement. L’entreprise poursuit également ses 

investissements dans l’infrastructure de son réseau et dans son nouveau modem, qui permettront le 

lancement des offres gigabit cette année. Cela représente une étape importante dans la progression vers 

une vitesse de 10 Gbit/s, qui sera à l’avenir disponible partout grâce au réseau en fibre optique de UPC. 

Ainsi, l’entreprise sera en mesure de proposer une vitesse de connexion inédite à plus de 3 millions de 

foyers en Suisse, en ville comme à la campagne. 

 

  



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 

159 000 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.  

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, 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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