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Communiqué de presse 

Aarau/Opfikon, 4 mars 2022 

 

CH Media et Sunrise UPC concluent un partenariat stratégique 
 

CH Media et Sunrise UPC coopèrent sur le marché national de la télévision et du streaming. Le service 
de streaming «oneplus» devient partie intégrante de l’offre TV de Sunrise UPC. Sunrise UPC acquiert à 
cette occasion une participation de 20% dans la société CH Media TV AG. Dans le cadre de cet accord, 
CH Media devient le partenaire principal de MySports dans le secteur Free TV. Roger Elsener, directeur 
Entertainment de CH Media et membre de la direction de l’entreprise, prend la tête de la nouvelle joint-
venture. 

 

CH Media et Sunrise UPC concluent un partenariat stratégique à long terme afin d’accélérer le 
développement du service de streaming suisse «oneplus» de CH Media et de renforcer considérablement le 
portefeuille de Sunrise UPC ainsi que son offre client. Dans le cadre du partenariat conclu, «oneplus» fera 
partie intégrante du portefeuille de chaînes proposées par Sunrise dès l’été 2022. «oneplus» propose des 
milliers d’heures de pur plaisir en streaming avec des «créations originales» suisses exclusives (productions 
internes de CH Media Entertainment), des avant-premières des productions très appréciées de 3+, des longs 
métrages nationaux de premier plan et des blockbusters internationaux de Hollywood, des séries phares, des 
documentaires et un grand panel d’émissions pour enfants.  

 

CH Media devient le partenaire principal de MySports – Sunrise UPC devient actionnaire minoritaire de CH 
Media TV AG 

En outre, le secteur TV National de CH Media devient le partenaire principal de MySports, le service de 
divertissement sportif de Sunrise UPC axé sur le hockey sur glace, en ce qui concerne la diffusion des matchs 
de la National League de hockey sur glace en Free TV. Cette collaboration bénéficie du fait que MySports 
disposera de l’ensemble des droits médiatiques de la National League à partir de la saison prochaine. Dès la 
nouvelle saison 2022/2023, les téléspectateurs de TV24 pourront donc non seulement se réjouir des matchs 
de la Regular Season, mais aussi d’autres matchs en direct de haut niveau lors des playoffs ainsi que 
d’émissions phares régulières produites par MySports, et tout cela en clair (Free TV).  

Dans le cadre de cette coopération, Sunrise UPC détient une participation de 20% dans la filiale de CH Media, 
CH Media TV AG, qui comprend toutes les marques des chaînes nationales de CH Media (3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 
TV24, TV25 et S1) ainsi que le service de streaming «oneplus», et dispose des contenus correspondants. 

Outre la collaboration dans les domaines du streaming et des droits sportifs, des innovations devraient voir le 
jour dans le cadre de cette coopération. Il s’agit par exemple de nouvelles offres dans les domaines de la 
publicité ciblée et des offres de contenus mobiles. 

 

Roger Elsener devient CEO de la joint-venture 

Roger Elsener est CEO de la nouvelle joint venture, en plus de ses fonctions de directeur général de la division 
Entertainment et de membre de la direction de CH Media. Dans le cadre de ce nouveau poste, il rend compte 
au conseil d’administration de la société, qui doit encore être désigné. 
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Une nouvelle réjouissante pour les clients 

«CH Media est le leader du marché des chaînes de télévision privées suisses depuis le rachat du Groupe 3+. 
Nous nous réjouissons de ce partenariat avec Sunrise UPC et sommes convaincus qu’ensemble, nous 
pourrons nous développer encore plus rapidement, notamment sur le marché du streaming avec notre 
nouvelle marque oneplus», déclare Axel Wüstmann, CEO de CH Media, à propos du partenariat conclu.  

André Krause, CEO de Sunrise UPC, se montre également satisfait: «Sunrise UPC est remarquablement bien 
positionnée sur le marché de la télévision et du divertissement. Grâce au partenariat stratégique avec CH 
Media, nous passons au niveau supérieur. Avec oneplus, les clients bénéficient d’une offre de streaming 
unique, tandis que CH Media devient notre partenaire stratégique pour une exploitation optimale dans le 
secteur Free TV des contenus de qualité de MySports consacrés au hockey sur glace. Nous nous démarquons 
ainsi nettement de nos concurrents sur un marché très concurrentiel.» 

«La coopération avec Sunrise UPC donne à oneplus une impulsion en termes de croissance en lui permettant 
d’accéder au grand écran et de devenir ainsi l’une des plateformes TV les plus importantes et les plus 
innovantes de Suisse. Cela nous permettra de produire encore plus de contenus suisses attrayants et de 
développer considérablement oneplus. En outre, nous nous réjouissons des playoffs de la National League de 
hockey sur glace et du développement commun d’innovations en matière de contenu et de 
commercialisation», déclare Roger Elsener.  
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