
 

 

 

 

 

 

Le très haut débit pour tous en Suisse : UPC lance pendant la nuit une 

connexion de 1 Gbit/s sur l’ensemble de sa zone de couverture 

 

Wallisellen, le 25 septembre 2019 

UPC propose dès maintenant une vitesse de connexion de 1 Gbit/s sur l’ensemble de 

sa zone de couverture, en ville comme à la campagne. Dans le cadre de ce lancement, 

le portefeuille traditionnel a été adapté et un nouveau modem introduit. De plus, UPC 

est la première entreprise de télécommunications de Suisse à proposer un droit de 

résiliation de 100 jours pour ses abonnements TV et Internet, un modèle innovant et 

très avantageux pour le client. 

 

UPC a lancé pendant la nuit sa nouvelle vitesse de connexion la plus élevée pour ses 

abonnements TV et Internet : 1 Gbit/s dans toute la Suisse. Concrètement, cela signifie que 

les nouvelles offres Giga sont disponibles dès maintenant pour tous les clients dans 

l’ensemble de la zone de couverture, ce qui représente plus de 75 % des foyers suisses. 

« Nous sommes ravis de pouvoir proposer à nos clients une vitesse de connexion 

exceptionnelle de 1 Gbit/s, en ville comme à la campagne grâce à notre infrastructure de 

réseau câblé hautement performante. UPC renforce ainsi sa position de leader en Suisse en 

matière de vitesse de connexion. Parmi les 6 millions de personnes qui habitent dans notre 

zone de couverture, pas moins de 4 millions d’entre elles pourront pour la première fois 

profiter d’une connexion de 1 Gbit/s ultrarapide et fiable. », déclare Severina Pascu, CEO de 

UPC.  

 

Un nouveau portefeuille et une Giga Connect Box au design intelligent 

Les clients qui choisissent une connexion Internet de 1 Gbit/s reçoivent un nouveau 

modem très performant : la Giga Connect Box. Ce modem se distingue par son design 

élégant et intelligent ainsi que par une portée de wi-fi accrue grâce à ses 11 antennes 

intégrées.  

 

Le portefeuille pour Happy Home et Connect a été adapté de manière correspondante : les 

nouveaux produits lancés sur le marché sont Happy Home Giga (avec la nouvelle UPC TV) 

pour CHF 119.– par mois et Connect Giga pour CHF 89.– par mois. Ils proposent tous les 

deux une vitesse de connexion de 1 Gbit/s. De plus, les nouveaux clients pourront 

également profiter d’une promotion sur les produits Giga valable du 25 septembre au 24 

novembre. En effet, Happy Home Giga sera disponible pour seulement CHF 59.- par mois 

pendant 24 mois.  

 

 



  

 

100 jours pour changer d’avis : une première dans le secteur des télécommunications 

UPC lance également un droit de résiliation de 100 jours pour tous les abonnements Happy 

Home et Connect. Tous les nouveaux clients peuvent modifier leur abonnement TV ou 

Internet pendant 100 jours ou résilier leur contrat pour la fin du mois. C’est la première fois 

qu’un tel modèle est mis en œuvre dans le secteur des télécommunications en Suisse. 

« Notre objectif est de convaincre le plus de clients possible avec nos produits performants. 

Nous nous sommes inspirés d’autres secteurs d’activité pour développer ce modèle original 

et très avantageux pour le client. Grâce à celui-ci, les personnes intéressées peuvent partir 

en toute confiance à la découverte de la meilleure expérience télévisuelle et de navigation 

sur Internet. », explique Stefan Fuchs, Chief Marketing Officer de UPC Suisse. 

 

1 Gbit/s bientôt pour les clients commerciaux également 

Un nouveau portefeuille sera également lancé dans les semaines à venir pour les clients de 

UPC Business qui désirent profiter d’une connexion de 1 Gbit/s. Cette offre s’adressera 

principalement aux petites entreprises et aux indépendants. Cet accroissement des 

performances permettra à tous les utilisateurs de cette offre de profiter de la vitesse de 

téléchargement la plus élevée possible, même en cas d’utilisation simultanée, comme sur un 

réseau wi-fi, par exemple. 

 

Une technologie d’avenir pour tout le pays 

De plus, UPC investit en permanence dans son réseau en fibre optique performant pour être 

en mesure de proposer sur l’ensemble de sa zone de couverture la largeur de bande dont 

ses clients ont besoin. « Le potentiel de notre infrastructure est immense et le passage à une 

vitesse de connexion de 1 Gbit/s représente une autre étape essentielle pour concrétiser 

notre vision : une vitesse de connexion de 10 Gbit/s et plus par câble sur l’ensemble de notre 

zone de couverture. Ainsi, UPC sera parfaitement préparée pour faire face aux tendances 

numériques de demain et pourra répondre aux besoins futurs de ses clients. », déclare 

Severina Pascu.  

 

Vous trouverez plus d’informations sur le nouveau portefeuille dans l’aperçu ci-joint et sur 

notre site Internet : upc.ch/giga  

 

Les photos sont mises gratuitement à disposition. 

- Aperçu du portefeuille © UPC 
- Image de symbole © UPC 
- Giga Connect Box © 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 

http://www.upc.ch/giga
mailto:media.relations@upc.ch
http://www.twitter.com/UPC_Switzerland


  

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 

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. 

 

 

https://www.upc.ch/fr/qui-sommes-nous/
http://www.libertyglobal.com/

