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Communiqué de presse 

Opfikon, le 14 mars 2022 

 

Sunrise UPC lance Sunrise Fresh, la nouvelle offre mobile pour 
tous les moins de 30 ans 
• Sunrise Fresh offre à la jeune génération un tout nouveau concept de produit, qui répond aux 

besoins de son mode de vie mobile et numérique de manière flexible, divertissante, illimitée et 
unique.  

• Fresh Extras. Fresh Life: avec Sunrise Fresh, les jeunes adultes bénéficient d’un pack de services 
sans souci, qui couvre parfaitement tous leurs besoins en matière de communication et de 
divertissement mobiles. 

• Sunrise Fresh offre un tout nouveau type de connectivité illimitée avec de nouvelles prestations 
liées à l’univers du divertissement mobile. Celles-ci intègrent Apple Music et l’accès à des contenus 
illimités sur les plateformes de médias sociaux les plus populaires telles que YouTube et Instagram 
ainsi qu’à de nombreux jeux en ligne. Tout cela grâce à l’utilisation de données toujours illimitée sur 
le réseau 5G primé de Sunrise.  

• Sunrise Fresh c’est: 
o Surfer en illimité en 5G avec n’importe quel abonnement, dès CHF 29.–/mois.  
o Un divertissement illimité et un accès à ses contenus préférés en déplacement: streaming, jeux 

en ligne, publications de posts, partages et likes, partout et à tout moment.  
o Une offre unique: des avantages d’une valeur de plus de CHF 40.–/mois, y compris Apple 

Music, une assurance pour l’appareil, une protection contre les risques liés à Internet, un rabais 
de 50% sur l’abonnement CFF demi-tarif.  

o Être libre et flexible grâce à la liberté de changement.  
o Le véritable pack mobile sans souci qui propose, avec ses prestations incluses, une solution 

complète pour le quotidien numérique.  
o Le même prix d’abonnement et des avantages uniques à vie grâce à la garantie Forvever 

Young.  

• Les collaborateurs Sunrise UPC de moins de 30 ans incarnent les ambassadeurs de Sunrise Fresh 
sur les réseaux sociaux. En tant que tels, ils sont au cœur de la campagne de marketing qui met en 
scène le style de vie numérique des jeunes adultes sur un ton inédit grâce à des mouvements de 
caméra dynamiques, des scènes de réalité mixte et des compositions d’images originales.  

 

«Les jeunes adultes entrent dans une nouvelle phase de leur vie. Leur mode de vie devient encore plus mobile, 
plus indépendant, plus exigeant. Sunrise Fresh leur offre des avantages uniques et répond ainsi parfaitement 
à leurs besoins. Avec Sunrise Fresh, nous nous positionnons sur le marché pour conquérir la première place 
du segment jeunesse», déclare Severina Pascu, Deputy CEO & Chief Operating Officer de Sunrise UPC. 

Plus de 30% de la population suisse est âgée de moins de 30 ans. Selon des sondages, les jeunes adultes de 
18 à 30 ans se déplacent plus que la moyenne et préfèrent les transports publics. Ils attendent d’une offre 
mobile moderne des connexions illimitées, rapides et sécurisées pour travailler, apprendre, streamer, etc. En 
ce qui concerne les smartphones, ils se tournent vers des marques telles que Apple, Samsung et Huawei. Le 
besoin de sécurité est élevé. Aussi bien lors de la navigation sur Internet qu’en cas de mésaventure, comme 
lorsqu’un appareil coûteux tombe en panne. Une grande majorité préfère un pack sans souci fournissant de 
nombreuses prestations à un prix attractif plutôt que des offres promotionnelles temporaires. L’abonnement 
mobile doit accompagner leur style de vie dynamique et mobile.  
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Sunrise Fresh: tout pour le style de vie numérique des moins de 30 ans 

Des connexions performantes et des avantages uniques: aucune autre offre du segment jeunesse ne propose 
autant de prestations et d’avantages dans une seule offre et à des prix si attrayants. La nouvelle gamme 
d’abonnements Sunrise Fresh répond précisément à ces besoins:  

Flexible: en dehors des offres avec rabais sur les smartphones, il n’y a pas de durée contractuelle minimale. 
Les jeunes adultes ont la liberté de passer gratuitement et à tout moment à un abonnement avec moins ou 
plus de prestations au sein des offres Sunrise Fresh.  

Illimitée: la navigation illimitée en 5G est désormais incluse dans tous les abonnements Sunrise Fresh, même 
dans l’abonnement de base Sunrise Fresh Mobile S. Les abonnements Sunrise Fresh Mobile M, L et XL, plus 
performants, offrent des vitesses de navigation allant jusqu’à 2 Gbit/s. Fresh Mobile L et Fresh Mobile XL 
incluent également des connexions de roaming ou internationales supplémentaires.  

Des Fresh Extras uniques: les Fresh Extras Apple Music, Sunrise smart protect et surf protect sont inclus à 
partir de l’abonnement Fresh Mobile M. Le Fresh Extra accordant un rabais de 50% sur l’abonnement CFF 
demi-tarif est disponible pour tous les abonnements Sunrise Fresh. Les adolescents et les jeunes adultes 
bénéficient ainsi d’une mobilité durable et économique. La valeur des Fresh Extras inclus à partir de 
Fresh Mobile M s’élève à plus de CHF 40.–/mois, en fonction de l’assurance smart protect choisie pour 
l’appareil mobile.  

Uniques pour toujours: grâce à Forever Young, les clients Sunrise Fresh peuvent conserver leur prix 
d’abonnement et leurs avantages Fresh uniques à vie. Seul le rabais de 50% sur l’abonnement CFF demi-tarif 
est supprimé à partir du 30e anniversaire.  

Les meilleurs smartphones à prix réduit: les adolescents et les jeunes adultes préfèrent les smartphones des 
marques Apple, Samsung et Huawei. Les clients Sunrise Fresh bénéficient de rabais attractifs (actuellement 
jusqu’à CHF 380.– sur le prix indicatif) sur ces appareils en combinaison avec un abonnement mobile 
Sunrise Fresh (durée de 24 mois).  

 

#FXFL... Les collaborateurs Sunrise UPC de moins de 30 ans sont ambassadeurs sur les réseaux sociaux 

Personne ne peut prétendre savoir ce que cela représente d’être adolescent ou jeune adulte. C’est pourquoi ce 
sont les collaborateurs Sunrise UPC de moins de 30 ans qui ont la parole sur les médias sociaux dans le cadre 
de la campagne Sunrise Fresh: ils expliquent sur leurs réseaux sociaux ce que #FXFL (#FreshExtrasFreshLife) 
signifie pour eux au quotidien. En tant qu’ambassadeurs de Sunrise Fresh, ils jouent un rôle clé dans la 
campagne marketing qui a pour objectif de mettre en valeur leur besoin individuel de s’exprimer, tant sur le 
plan linguistique que visuel. Ainsi, des mouvements de caméra dynamiques, la réalité mixte et des 
compositions d’images originales mettent en scène le style de vie numérique des jeunes adultes d’une 
manière rafraîchissante. 
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