
   
 

 

Communiqué de presse  

Opfikon, le 14 juin 2022  

Sunrise affiche ses ambitions dans la télévision payante 

en Suisse romande avec Canal+ 

Après l’annonce de Sunrise comme marque principale de Sunrise UPC et le lancement de ses nouvelles 
offres Sunrise Up, Sunrise UPC est fière d’annoncer le renforcement de ses offres de télévision 

payante à destination de ses clients Romands grâce à son partenariat avec le leader romand de la TV 
CANAL+.  
 
« Notre objectif a toujours été de simplifier l’ensemble de l’expérience des utilisateurs pour leur 
permettre de profiter de leur divertissement préféré en toute simplicité. L’expertise et le savoir -faire 
de CANAL+ sont des atouts précieux. Avec eux, nous sommes en mesure de proposer des contenus 
exclusifs et des fonctionnalités exceptionnelles pour une expérience de divertissement unique.», 
déclare Tina Rodriguez, senior director Entertainment chez Sunrise.  
 
 
Offres basées sur les attentes des clients 

 
Le lancement par Sunrise de nouvelles offres de télévision payantes complètes et attractives marque 
un tournant important dans la stratégie de positionnement de la plus grande entreprise de 
télécommunication privée de Suisse. Les offres sont basées sur les attentes des clients de Sunrise et 
reposent sur différents piliers.  
 
Tout d’abord, les abonnés de Sunrise profiteront de toute la richesse du cinéma  et des séries de 
CANAL+ dans l’offre CANAL+ Ciné Séries 
 
• du cinéma ultra-récent :+ de 300 films inédits par an et des films diffusés seulement 6 mois 

après leur sortie en salles de cinéma 

• plus de 2000 films par an de tous les genres disponibles en streaming 
• l’intégralité des séries CANAL+  
• des séries internationales diffusées 24H après les US 

 
Ensuite, pour les fans de sport, l’offre CANAL+ Sport propose de grandes compétitions sportives en 
direct et en intégralité, commentés par des experts  
 
• le meilleur du football européen avec plus de 800 matchs par saison dont ceux de la  

Premier League et de la Ligue 1 Uber Eats  

• les sports mécaniques en intégralité (Formule 1, MotoGP, …)  
• tous les tournois du Grand Chelem et des Masters 1000 de tennis  
• le championnat du monde de ski alpin 
• le meilleur du rugby (Top 14, Pro D2)  
• une programmation de golf 7j/7 avec notamment la Ryder Cup et les Masters 

 
Enfin, ces offres sont disponibles à la carte ou de manière combinée dans l’offre CANAL+ La Totale 
qui comporte une quarantaine de chaînes en plus et représente ainsi le meilleur des bouquets TV.   

 
 

https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/pour-la-maison/tv/canal-plus.html


   
 
 

 
 
 
 
« Nous sommes très heureux de ce partenariat avec Sunrise, un acteur incontournable en Suisse. 
Cette nouvelle relation valorise notre expertise comme éditeur mais surtout agrégateur de contenus. 
Avec l’intégration de notre plateforme myCANAL sur les box Sunrise d’ici la fin de l’année, CANAL+ 
Suisse adressera un nouveau public, renforçant ainsi sa présence sur le marché suisse », déclare Brice 
Daumin, directeur général de CANAL+ Suisse.  
 
Les nouvelles offres CANAL+ en détail 

 
 
Contacts Medias :  

 
Sunrise  

Relations médias  

media@sunrise.net 
Téléphone: 0800 333 000 

En dehors de la Suisse: +41 58 777 76 66 

CANAL+ Suisse 

Relations medias  

Jérémy Nieckowski 
jeremy.nieckowski@outlook.com  

+41 79 69 99 727 
www.canalplus.com/ch  

 

 
 
 

https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/pour-la-maison/tv/canal-plus.html
mailto:media@sunrise.net
mailto:jeremy.nieckowski@outlook.com
http://www.canalplus.com/ch

