
  

 

 

 

 

 

Une connexion de 1 Gbit/s pour tous en Suisse : UPC réalise 

l’impossible  

 

Wallisellen, le 18 septembre 2019 

Après avoir réalisé d’intenses travaux de préparation et des investissements importants dans 

son réseau en fibre optique, UPC prévoit le lancement d’une vitesse de connexion de l’ordre du 

gigabit sur l’ensemble de son réseau dès le 25 septembre. Comme prévu, UPC lance une 

nouvelle offre permettant de bénéficier d’un débit de 1 Gbit/s avant la fin de l’année et sur 

l’intégralité de sa zone de couverture. Ainsi, même les zones périphériques pourront profiter 

d’une vitesse de connexion de 1 Gbit/s. Une offre d’une telle envergure est unique en Suisse. 

UPC contribue ainsi de manière fondamentale à la numérisation en Suisse. Les personnes 

intéressées peuvent d’ores et déjà se préinscrire sans engagement pour le nouvel abonnement 

proposant une vitesse de connexion de 1 Gbit/s. 

Dans une semaine, UPC réalisera l’impossible et frappera un grand coup en lançant son offre de 

connexion de 1 Gbit/s sur l’ensemble de sa zone de couverture en Suisse. Grâce à l’infrastructure 

performante et à la technologie d’avenir de UPC, de nombreuses régions périphériques pourront 

bientôt profiter d’une vitesse de connexion extrêmement élevée. « Il s’agit d’une étape importante 

pour la numérisation de l’ensemble de la Suisse et d’une étape encore plus importante pour nos 

clients. À partir du 25 septembre, les campagnes et les zones de montagne pourront pour la première 

fois profiter de vitesses de l’ordre du gigabit . Il s’agit d’une nouveauté absolue sur le marché suisse 

des télécommunications », déclare Severina Pascu, CEO de UPC. D’autre part, grâce à son 

financement entièrement privé, l’entreprise apporte une contribution économique majeure, dont 

bénéficient tout particulièrement les régions périphériques. Les investissements sont entièrement 

financés par l’entreprise, sans subventions. 

La phase de préinscription pour la vitesse de connexion de 1 Gbit/s commence aujourd’hui 

Les clients intéressés par cette nouvelle offre peuvent dès à présent se préinscrire en ligne et sans 

engagement sur upc.ch/giga pour pouvoir en apprendre plus sur le nouveau produit le jour du 

lancement.  

Le portefeuille parfait : des produits innovants et une connexion ultrarapide 

UPC propose une gamme complète de produits et services innovants à un prix attrayant. « Nous 

utilisons l’intégralité de notre palette de produits de divertissement et de haut débit pour proposer à 

nos clients des moments inoubliables. Depuis une année, nous lançons une innovation après l'autre, 

comme la UPC TV, notre expérience de divertissement exceptionnelle très appréciée de nos clients, 

sans oublier le réseau mobile le plus puissant de Suisse. Notre offre de 1 Gbit/s pour tous les clients 

en Suisse constitue la pièce maîtresse qui complète à merveille notre portefeuille de 

produits. », déclare Stefan Fuchs, Marketing Officer de UPC. Le nouveau portefeuille et les prix seront 

communiqués le 25 septembre.

http://www.upc.ch/giga
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À propos de UPC  

UPC est un des fournisseurs leaders en matière 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 environ 3 millions de foyers, et fournit des 

services de téléphonie mobile à déjà 173 000 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, dans le 

domaine de l’Internet à large bande, de la TV et des télécommunications possède des entreprises dans 6 pays 

européens. En font partie les marques Virgin Media, Telenet et UPC. Nous investissons dans notre infrastructure 

et les plateformes numériques pour que nos clients profitent de la révolution numérique.  

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, 11 millions de clients avec 25 millions 

d’abonnements 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 des 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 

détient 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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