
 

 

Communiqué de presse 
Opfikon, le 24 janvier 2022 

 

yallo élargit son offre en tant qu’opérateur Full Service et propose 
désormais une connexion Internet gigabit dans toute la Suisse 

 yallo développe son offre pour l’Internet à domicile avec le raccordement câblé: yallo Home Max Cable est 
basé sur le réseau hybride à fibre optique de Sunrise UPC. Les produits yallo Home proposent désormais une 
connexion Internet gigabit à plus de 80% des foyers suisses.  

 Un opérateur Full Service solide: avec ses offres Mobile, Internet (Home Max Fiber, Home 4G/5G et 
désormais Home Max Cable) et yallo TV, yallo propose une gamme complète de services dans toute la Suisse.  

 Un début incroyable: à partir du 25 janvier à 1h00, yallo proposera pendant deux jours au maximum un 
nombre limité de packs Home Max Cable avec Internet 1 Gbit/s et yallo TV pour un tarif durable de 
CHF 14.95/mois.  

 À partir du 27 janvier 2022, yallo proposera à ses nouveaux clients Home Max comme «Offre Best Speed» 
(jusqu’à 10 Gbit/s, selon le raccordement) pour seulement CHF 44.–, yallo TV incluse. 

 

Quatre mois seulement après le lancement de yallo TV, yallo renforce sa position de fournisseur Full Service avec 
une étape décisive. Christoph Richartz, Chief YOL Officer de Sunrise UPC, résume: «Grâce au réseau hybride à fibre 
optique de Sunrise UPC, nous atteignons désormais plus du double de foyers avec une connexion Internet gigabit. 
Cela complète notre portefeuille et le rendra encore plus attrayant pour tous les clients. Une plus grande 
pénétration du marché, les technologies les plus modernes, des produits innovants pour tous les besoins, mais au 
prix avantageux de yallo − ainsi, nous surpassons clairement nos concurrents.» 

 

Des prix imbattables pour commencer 

Du 25 janvier 2022 à 1h00 au 26 janvier 2022 à 23h59, une offre de lancement exceptionnelle sera proposée aux 
plus rapides: sur www.yallo.ch, les clients bénéficient d’un nombre limité d’offres yallo Home Max Cable avec yallo 
TV au prix incroyable de CHF 14.95/mois à vie au lieu de CHF 79.–/mois (disponible sur le réseau câblé Sunrise UPC 
et dans la limite des stocks disponibles).  

À partir du 27 janvier, yallo proposera l’offre complète Home Max (fibre et câble) aux nouveaux clients avec une 
prestation «Best Speed» pour CHF 44.–/mois (au lieu de CHF 79.–/mois). En fonction du raccordement disponible, 
les clients bénéficient de vitesses Internet allant jusqu’à 10 Gbit/s (fibre) ou 1 Gbit/s (câble). yallo TV est offerte 
dans le cadre de cette offre promotionnelle de lancement. Les clients yallo Mobile bénéficient de l’offre 
promotionnelle actuelle avec un rabais supplémentaire et ne paient que CHF 39.–/mois à vie pour le pack combiné 
Internet et TV. 

En fonction du raccordement domestique existant, les clients yallo Home Max reçoivent gratuitement une Fiber ou 
une Giga Connect Box de dernière génération. 

Les offres yallo Home Max Internet et yallo TV sont disponibles en ligne, via la hotline gratuite (0800 00 48 53), 
dans les yallo Stores, dans toutes les filiales de la Poste et chez Interdiscount. Tous les détails au sujet de yallo 
Home Max se trouvent ici: www.yallo.ch  

 

http://www.yallo.ch/tv
http://www.yallo.ch/tv
http://www.yallo.ch/


 

 

Campagne à 360° «yallo c’est plus» 

yallo accompagne son positionnement en tant que fournisseur Full Service et le lancement de la nouvelle offre avec 
une vaste campagne en ligne et hors ligne à 360°. La campagne conçue par les deux agences Wirz Communications 
et Webrepublic, dans le cadre de la collaboration «BoB – Best of both», comprend des spots TV, des publicités Out 
of Home et imprimée ainsi que des publicités en ligne, sur YouTube et sur les réseaux sociaux. L’objectif de la 
campagne sous le slogan «yallo c’est plus» est de consolider le positionnement de yallo en tant que fournisseur 
Full Service numérique tout en augmentant la perception de la marque et la fidélisation client.  

 

Le succès de yallo pour devenir fournisseur Full Service 

yallo a commencé en 2005 en tant que fournisseur Mobile Prepaid avant de devenir opérateur Full Service avec 
Mobile Postpaid, yallo Home (4G/5G), yallo Home Max Fiber pour Internet à domicile et yallo TV. Avec le lancement 
de l’offre Internet pour les raccordements câblés, yallo développe considérablement son positionnement en tant 
que Full Service Provider. La pénétration de la connexion Internet gigabit dans les foyers est doublée: yallo dépasse 
ainsi les concurrents directs qui ne peuvent s’appuyer que sur une infrastructure de téléphonie mobile et à fibre 
optique. yallo s’adresse aux clients soucieux des prix pour lesquels des produits et services simples et innovants 
axés sur l’expérience numérique sont importants. Ces clients bénéficient ainsi de la qualité fiable et plusieurs fois 
récompensée du réseau Sunrise UPC.  
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