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Communiqué de presse 

Liestal/Opfikon, le 16 janvier 2023 

 

EBL et Sunrise concluent le rachat de la division télécom d’EBL 
(Genossenschaft Elektra Baselland) 

 

Sunrise a repris, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, les activités de télécommunications d’EBL. Les 
près de 60 000 clients télécom de cette division utilisaient déjà les services de Sunrise (y compris les 
produits UPC et yallo) via le réseau d’EBL. Ils pourront continuer à bénéficier de la gamme attractive de 
produits Sunrise, qui leur est désormais proposée en tant que gamme de services complète. 

 

Sunrise a racheté, avec effet rétroactif au 1er janvier 2023, les activités de télécommunications de son partenaire de 
longue date, EBL, concluant ainsi une collaboration constante et fructueuse de presque deux décennies. Près de 
60 000 clients télécom raccordés dans les régions de Liestal, Laufon, de Suisse romande, de Berne, d’Emmental et 
d’Entlebuch continueront à avoir accès aux produits performants de Sunrise et pourront profiter de la force d’innovation 
de l’entreprise. Ce rachat ne change absolument rien pour les clients.  

«La vente de la division télécom à Sunrise est dans l’intérêt des clients. Elle leur garantit de continuer à bénéficier des 
produits les plus modernes sur des réseaux de télécommunications exceptionnels. Ceci nous permet parallèlement de 
nous concentrer encore davantage sur nos deux axes stratégiques que sont la sécurité d’approvisionnement ainsi que la 
décarbonation du système énergétique, et d’ainsi apporter une contribuons importante aux générations futures», 
déclare Tobias Andrist, CEO d’EBL. 

André Krause, CEO de Sunrise, ajoute: «EBL est l’un de nos partenaires de réseau depuis 18 ans déjà. Les clients télécom 
d’EBL profitent donc depuis longtemps de nos services mobiles, réseau fixe, Internet et TV. Grâce au rachat de 
l’ensemble de la division télécom d’EBL, nous pourrons encore mieux servir nos clients, et ce, de manière plus directe. À 
l’avenir, ils profiteront également d’autres services innovants.»  

 

Connexion Internet en Gigabits et expérience TV innovante 

La vaste gamme de produits de Sunrise comprend entre autres une connexion Internet performante et fiable avec des 
vitesses de navigation atteignant 1 Gbit/s, ainsi qu’une expérience de divertissement TV intelligente et personnalisée, qui 
peut être utilisée à la maison via la TV Box, ou en déplacement via l’app TV sur les smartphones et les tablettes. De plus, 
Sunrise propose des offres mobiles très attractives avec données, SMS et appels illimités en Suisse et en Europe. Les 
clients sont ainsi parfaitement équipés pour toutes les tendances numériques.  
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EBL s’engage pour un approvisionnement en énergie sûr et respectueux de l’environnement 

La sécurité d’approvisionnement et la décarbonation du système énergétique constituent la mission de la société privée 
et indépendante EBL. En tant que coopérative à vocation durable, nous nous engageons à produire de l’énergie de 
manière écologique et contribuons ainsi à la protection de l’environnement. Pour les foyers comme pour les acteurs de 
l’industrie, nous sommes un partenaire compétent dans les domaines de la production, de la distribution et de 
l’utilisation d’énergies respectueuses de l’environnement. www.ebl.ch 

 

À propos de Sunrise  

Sunrise Sàrl, une filiale détenue à 100% par Liberty Global, est la plus grande entreprise de télécommunications privée 
de Suisse. Elle propose des services de téléphonie mobile, Internet, de TV et de réseau fixe de premier plan aux clients 
privés et commerciaux. Forte de son réseau à fibre optique hybride, qui combine les réseaux fixe et mobile, Sunrise est 
le principal fournisseur d’Internet haut débit en Suisse. À la fin du troisième trimestre de 2022, l’entreprise comptait 
environ 3,173 millions de clients Mobile, 1,237 million de clients Internet haut débit et 1,287 million de clients TV (RGU). 
www.sunrise.ch 
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