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Communiqué de presse 

Opfikon, le 7 avril 2022 

 

«Sunrise Moments»: vivre des expériences uniques et 
inoubliables 
• Sunrise UPC lance Sunrise Moments – le premier programme de fidélité complet sur le marché 

suisse des télécommunications.  

• Grâce à Sunrise Moments, Sunrise UPC remercie ses clients en leur offrant chaque semaine des 
avantages exclusifs et des expériences inoubliables lors d’événements musicaux et sportifs.  

• Sunrise UPC et le leader du marché Ticketcorner ont conclu un partenariat stratégique pour Sunrise 
starzone. Sunrise starzone, un élément central de Sunrise Moments, est une nouvelle plateforme 
dédiée à la musique et aux événements, unique en son genre.  

• Sunrise Moments propose non seulement une offre sportive exclusive, mais aussi, grâce à Sunrise 
starzone, des billets pour plus de 150 concerts et 9 festivals populaires:  
o Toujours au premier rang, grâce à un droit de précommande prioritaire. Possibilité d’obtenir les 

meilleurs billets de concert et les meilleures places jusqu’à 48 heures avant le début officiel des 
ventes. Accès rapide aux salles de concert grâce à l’entrée Fast Lane (selon le lieu de 
l’événement).  

o Rabais exclusifs: billets pour les festivals les plus populaires avec jusqu’à 25% de rabais. 
o Expériences uniques: accès VIP aux Sunrise starzone, lounges exclusifs dans les plus grandes 

salles de concerts et les principaux festivals suisses.  
o Des billets gratuits et last minute. 
o Prochainement: tirage au sort de meet & greet exclusifs avec des stars de la musique, et visites 

du backstage. 

 

«Avec Sunrise Moments, les clients Sunrise UPC deviennent des VIP. Ils sont encore plus proches de leurs stars 
préférées et bénéficient de nombreux avantages exclusifs. Grâce à nos partenariats et à nos offres de streaming 
et de télévision, nous sommes numéro 1 dans le domaine du divertissement», se réjouit André Krause, CEO de 
Sunrise UPC.  

«Nous nous réjouissons d’avoir trouvé en Sunrise UPC un partenaire principal innovatif et mélomane pour 
Starzone. Sunrise starzone constitue également la pierre angulaire de l’offre de fidélité de Sunrise UPC. 
Sunrise starzone est une première helvétique, qui fixe de nouvelles références pour les fans de musique en 
Suisse», confirme Andreas Angehrn, CEO de Ticketcorner. 

Le marché des télécommunications est très concurrentiel. Les clients veulent un rapport qualité-prix constant, 
une valeur ajoutée claire et souhaitent être récompensés pour leur fidélité. Avec MySports et forte de ses 
partenariats avec Roger Federer, Swiss-Ski, Athletes Network, CH Media et désormais Ticketcorner, 
Sunrise UPC dispose d’un écosystème qui lui permet d’offrir des avantages uniques à ses clients. Les 
expériences inoubliables «Money can’t buy» et leur impact émotionnel sont ici un facteur stratégique clé, qui 
augmente la fidélité des clients et distingue Sunrise UPC de la concurrence.  

 

Sunrise starzone: la meilleure plateforme musicale et événementielle de Suisse 

Avec Sunrise starzone, Ticketcorner et Sunrise UPC proposent un nouveau portail en ligne consacré à la 
musique. Sunrise starzone séduit dans le «Starzone Studio» grâce à de nombreux contenus gratuits 
(actualités, vidéos, podcasts) issus de la scène musicale. L’une des nombreuses caractéristiques exclusives de 
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starzone sont les contributions des artistes dans le starzone Studio. Les musiciens parlent librement de sujets 
qui leur tiennent à cœur et dévoilent leur travail et leur vie. Le starzone Studio va permettre un échange entre 
la communauté des fans et les stars. Pour plus de détails, voir la newsletter sur Sunrise starzone. 

 

Sunrise Moments: des expériences uniques et inoubliables 

Sunrise UPC remercie ses clients pour leur fidélité et leur offre chaque semaine de nombreux avantages 
exclusifs lors d’événements musicaux et sportifs grâce à Sunrise Moments. Sunrise starzone est la pierre 
angulaire de Sunrise Moments et crée un univers d’expérience premium unique :  

• Offre musicale exclusive Starzone: des billets exclusifs en prévente, 48 heures avant l’ouverture officielle 
des ventes, pour plus de 150 événements musicaux par an.  

• Jusqu’à 25% de rabais sur les billets de festival.  

• Des billets last minute pour des concerts déjà complets. Accès à des événements exclusifs sur invitation 
et au lounge Sunrise starzone avec une vue unique sur l’événement, y compris un bar d’after lors de 
certains concerts. Des billets gratuits pour des concerts et des festivals.  

• Prochainement: meet & greet exclusifs avec des stars de la musique, visites exclusives du backstage. 

• Offre sportive exclusive: des billets pour des événements sportifs sélectionnés comme le hockey sur glace 
et à l’avenir: visites du studio MySports, articles de fans MySports et articles exclusifs pour les fans. 

 

Tous les clients Sunrise bénéficient dès à présent de ces avantages. Ces avantages exclusifs sont une marque 
de remerciement et ne sont liés à aucune autre condition.  

Dans le starzone Studio, des fonctions de Community, de recherche de concerts, de News Ticket etc. seront 
également introduites dans un futur proche et Sunrise Moments sera enrichi de contenus et d’offres 
exclusives en relation avec Swiss-Ski ainsi que d’autres partenaires.  

Tous les détails et l’offre sont disponibles sur Sunrise Moments et Sunrise starzone.  

 

• Vidéo Sunrise starzone (Allemand) 
• Vidéo Sunrise moments Baschi (Allemand) 
• Présentation conférence de presse 
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