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Communiqué de presse 

Opfikon/Bern, le 16 mai 2022 

 

Swiss Fibre Net AG et Sunrise UPC renforcent leur partenariat 
Swiss Fibre Net AG (SFN) est un partenaire de longue date de Sunrise UPC. Avec ses 
partenaires, la SFN investit dans le développement, la construction, la distribution et la 
maintenance des réseaux à fibre optique FTTH les plus modernes. Les deux entreprises 
poursuivent leur collaboration, ce qui permet à Sunrise UPC de continuer à accéder aux 
infrastructures à fibre optique FTTH dans toute la zone de couverture de Swiss Fibre Net. 

 

Sunrise UPC s’assure ainsi un accès rapide et stable aux infrastructures à fibre optique FTTH dans toute la 
zone de couverture de Swiss Fibre Net. En 2018, SFN et Sunrise UPC avaient déjà prolongé et renforcé leur 
partenariat datant de 2013.  

 

Partenariat à long terme avec des objectifs communs 

André Krause, CEO de Sunrise UPC, s’exprime ainsi sur ce partenariat: «Avec nos partenariats fibre optique, 
nous nous assurons une indépendance à long terme dans les plus grandes villes et agglomérations». En 
complément de notre performant réseau HFC, l’accord conclu avec la SFN permet de proposer des produits 
haut débit ultrarapides tant aux clients privés que commerciaux dans la grande majorité des foyers et des 
entreprises suisses. Andreas Waber, CEO de SFN, déclare: «Sunrise UPC est, depuis presque 10 ans, cliente 
de SFN pour la fibre optique. Depuis le début, le partenariat a été constamment adapté aux exigences du 
marché. Ce nouveau contrat présente des avantages indéniables pour les deux entreprises». Swiss Fibre Net 
et ses partenaires peuvent profiter du fait que Sunrise UPC détient désormais une part de marché deux fois 
plus importante qu’avant la fusion. Cela augmente également le nombre de clients potentiellement intéressés 
par un raccordement FTTH rapide sur les réseaux à fibre optique de SFN. Sunrise UPC dispose, quant à elle, 
de conditions d’accès attrayantes avec SFN. Ces dernières tiennent compte de la nouvelle situation du 
marché. Waber ajoute: «Une véritable situation gagnant-gagnant».  

 

Sunrise UPC soutient la solution sectorielle FTTH de SFN 

En outre, Sunrise UPC obtient des droits d’utilisation à long terme (IRU) pour l’accès aux infrastructures FTTH 
de tous les partenaires de réseau de Swiss Fibre Net, dans toutes les régions du pays. Il peut s’agir de 
fournisseurs d’énergie, de câblo-opérateurs ou d’autres fournisseurs. Par cette approche, la SFN aspire à une 
solution sectorielle FTTH. Sunrise UPC salue cette solution sectorielle FTTH, car elle permet une expansion 
rapide du FTTH sans retards et, parallèlement, un renforcement durable de la concurrence dans les 
opérations de gros grâce à la présence d’un prestataire supplémentaire dans le secteur Wholesale FFTH. 
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Swiss Fibre Net AG  
Swiss Fibre Net AG est une entreprise commune de fournisseurs énergétiques locaux en Suisse. Elle relie les réseaux 
locaux à fibre optique de ses partenaires pour former le «Swiss Fibre Net», un vaste réseau, homogène et ouvert, qui offre 
des services de transport de haute qualité pour les fournisseurs de services et les opérateurs actifs au niveau national. 
Swiss Fibre Net AG est ainsi l’un des principaux fournisseurs haut débit en Suisse, et est garante de la concurrence sur le 
marché des télécommunications. En parallèle, Swiss Fibre Net AG agit en tant qu’organisation de services pour ses 
partenaires de réseau dans le but de créer des synergies dans l’exploitation et la distribution. 
 
À propos de Sunrise UPC  
Sunrise UPC 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, TV et réseau fixe de premier plan aux clients 
privés et commerciaux. Avec son réseau en fibre optique hybride et l’un des meilleurs réseaux mobiles au monde, Sunrise 
UPC fournit des débits de l’ordre du gigabit à plus de 90% des foyers suisses. Sunrise UPC offre le meilleur Internet (PC 
Broadband Benchmark 2021) et le réseau mobile Sunrise UPC est le seul réseau mobile de Suisse à avoir obtenu 6 fois de 
suite la mention «EXCEPTIONNEL». Selon le test des réseaux mobiles du magazine « connect », Sunrise UPC offre le 
réseau 5G le plus rapide et le plus grand de Suisse en combinant la couverture 5G et les débits de données 5G (édition 
1/2022). À la fin novembre 2021, plus de 1000 villes/localités étaient couvertes par la 5G à haut débit (jusqu'à 2 Gbit/s) et 
plus de 96% de la population suisse par la 5G de base (jusqu'à 1 Gbit/s). Fort de son réseau en fibre optique hybride, qui 
combine les réseaux fixe et mobile, Sunrise UPC est le principal fournisseur Internet à large bande en Suisse. À la fin du 
1er trimestre 2022, Sunrise UPC comptait environ 3.037 millions de clients Mobile, 1.232 million de clients Internet à 
large bande et 1.288 million de clients TV (RGU). Sunrise UPC offre un environnement de travail dynamique et 
international où chaque voix est entendue et les valeurs de chacun-e sont respectées. En tant qu’employeur soucieux de 
l'égalité des chances et de la diversité, Sunrise UPC occupe des collaboratrices et des collaborateurs de plus de 70 
nations, représentant de nombreuses langues et religions. Par leur expertise, leur esprit innovateur et leur engagement 
extraordinaire, ils contribuent au succès de l’entreprise et reflètent la diversité de ses clients.  
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