
 

UPC offre à ses clients MySports Pro un mois d’abonnement et 6 
mois d’accès à Sky Show.  
 
Wallisellen, le 20 mars 2020 

 
À la suite de l’annulation de nombreux événements en direct sur les chaînes MySports Pro, et 

tout particulièrement des play-offs de hockey, UPC souhaite remercier ses téléspectateurs de 

leur fidélité. Pour le mois d’avril, les frais d’abonnement de CHF 25.– seront offerts pour les 

clients MySports Pro de UPC. De plus, tous les clients recevront une note de crédit d’une 

valeur de CHF 89.40.– qui leur permettra de consulter tous les contenus de Sky Show pendant 

6 mois.  

De quoi occuper ceux qui doivent rester chez eux durant cette période difficile ! Les frais d’utilisation 

de MySports Pro seront automatiquement crédités à tous les abonnés. Le code pour l’activation des 

6 mois d’accès à Sky sera envoyé aux clients par e-mail à l’adresse fournie lors de leur inscription.  

Grâce au giga réseau de UPC disponible dans toute la Suisse et au passage temporaire de la vitesse 

de connexion à au moins 100 Mbit/s pour tous les clients UPC, les contenus de Sky Show pourront 

être consultés même lorsqu’un autre membre de la famille fait du télétravail, par exemple. 

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. Grâce à son réseau câblé en fibre optique très performant, UPC Suisse dessert 3 millions de foyers 

et offre sur l'ensemble de sa zone de couverture, en ville comme à la campagne, des vitesses de connexion allant 

jusqu’à 1 Gbit/s. UPC fournit des services de téléphonie mobile à déjà 200 000 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) est l’une des sociétés leaders mondiales en matière de 

vidéo convergente, large bande et communications, active dans 6 pays européens sous les marques Virgin 

Media, Telenet et UPC. Nous investissons dans l’infrastructure et les plateformes numériques habilitant nos 

clients à profiter le plus possible de la révolution numérique.  

Notre taille substantielle et notre engagement envers l’innovation nous permettent de développer des produits 

leaders sur le marché, disponibles sur des réseaux de dernière génération permettent à 11 millions clients, avec 

plus de 25 millions de contrats, TV, de l'Internet à large bande et de la téléphonie. Plus de 6 millions d’abonnés 

pour la téléphonie mobile et des millions de points d'accès wi-fi viennent s’y ajouter.   

De plus, Liberty Global possède 50% de VodafoneZiggo, une joint-venture aux Pays-Bas avec 4 millions de 

clients abonnés à 10 millions de services de ligne fixe et 5 millions de services mobiles, ainsi que des 
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investissements significatifs dans ITV, All3Media, ITI Neovision, LionsGate, la série de courses de Formule E 

ainsi que plusieurs réseaux régionaux de sports. 

Plus amples informations sur libertyglobal.com 
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