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Communiqué de presse 

Opfikon, le 15 février 2023 

Sunrise rachète les réseaux câblés de Dottikon, Dintikon, 
Boniswil, Mogelsberg et Ebersol  
 

Sunrise Sàrl a racheté les réseaux câblés de Dottikon, Dintikon, Boniswil, Mogelsberg et Ebersol au 
1er janvier 2023. L’entreprise offre dorénavant sa gamme complète de produits attractifs aux quelque 
4500 foyers qui utilisaient jusqu’à présent ses services (y compris les produits UPC et yallo) par 
l’intermédiaire d’un réseau partenaire. 

 

En tant que partenaire de longue date des exploitants Antennengenossenschaft Dottikon AGD, Antennen-
Genossenschaft Dintikon, Fernseh-Genossenschaft Boniswil et Dorfkorporation Mogelsberg, Sunrise a 
racheté les réseaux câblés avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2023, après des années de  
collaboration fructueuse. Les quelque 4500 foyers raccordés pourront continuer à utiliser les produits 
performants de Sunrise et à bénéficier ainsi de la force d’innovation de l’entreprise.  

 

Parée pour l’avenir du numérique 

Le cas d’Antennengenossenschaft Dottikon AGD est un bon exemple des avantages que peut représenter 
une telle vente pour les différentes parties prenantes. L’entreprise est notamment convaincue que la vente 
de son réseau câblé HFC (hybride fibre coaxial) à Sunrise est dans l’intérêt de ses clients. «L’objectif est de 
s’assurer que l’infrastructure de communication continue de répondre aux défis et aux exigences de la 
numérisation. Sunrise a tout ce qu’il faut pour suivre l’évolution des tendances numériques et répondre 
parfaitement aux futurs besoins des clients», déclare Benjamin Meier, président d’Antennengenossenschaft 
Dottikon AGD. Christophe Millet, Head of Partner Network chez Sunrise, est également convaincu par la 
reprise du réseau câblé à Dottikon et dans les trois autres communes: «Avec ces quatre acquisitions, nous 
pouvons renforcer notre présence en tant que fournisseur d’infrastructure. De plus, nous nous réjouissons 
de pouvoir mettre à disposition des habitants de ces communes des produits et services innovants basés 
sur une infrastructure tournée vers l’avenir.» 

 

Une connexion Internet de l’ordre du gigabit et une expérience TV innovante 

La vaste gamme de produits de Sunrise comprend entre autres une connexion Internet performante et 
fiable affichant une vitesse de navigation pouvant atteindre 1 Gbit/s, ainsi qu’une expérience de 
divertissement TV intelligente et personnalisée pouvant être utilisée à la maison via la TV Box ou en 
déplacement sur smartphone ou tablette via l’app TV. De plus, Sunrise propose des offres mobiles très 
attractives avec données, SMS et appels illimités en Suisse et en Europe. Les clients ont ainsi accès à toutes 
les dernières tendances numériques.  
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