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And the winner is… 
 
CLASSEMENT TÉLÉCOM 2016 DE BILANZ:  

 Sunrise, meilleur opérateur pour la téléphonie mobile et la TV pour les clients privés; une place 
sur le podium pour les services Internet et la téléphonie fixe de Sunrise 

 Clientèle commerciale: Sunrise, meilleur opérateur également en téléphonie mobile ; positions 
dans le classement, confirmées voire meilleures, en téléphonie fixe, Corporate Networks et 
services Internet par rapport à l’année précédente 

 Fournisseur de services complets: Sunrise, meilleur opérateur pour les clients commerciaux et 
privés 

 
«Obtenir la première place du classement télécom de Bilanz confirme que notre stratégie, qui consiste à 
mettre l'accent sur la qualité du réseau, l'innovation en matière de produits et le service clients, est la 
bonne. Cette réussite nous incite à renforcer notre position de challenger et à améliorer encore davantage 
nos services dans les domaines réseau mobile, service clients et produits convergents», déclare Olaf 
Swantee, CEO de Sunrise. 
 
À l'issue de l'année 2015, près de 1500 clients commerciaux hissaient déjà pour la deuxième fois consécutive 
les services de téléphonie mobile de Sunrise à la première place. Sur l'année écoulée, près de 10 000 clients 
privés ont aussi confirmé la pole position de l'offre Sunrise TV. Récemment, ils ont noté Sunrise comme le 
meilleur opérateur de téléphonie mobile. Au fait: quatre des cinq fournisseurs de communication mobile les 
mieux notés ont recours au réseau mobile Sunrise, bien que yallo (5e) déclasse très nettement son 
concurrent direct Salt (10e). 
 
Dans les autres catégories, les clients privés ont élu Sunrise deuxième meilleur fournisseur Internet et ont 
confirmé sa troisième place en téléphonie fixe. Les clients privés ont octroyé à Sunrise les meilleures notes 
non seulement en termes de prix, mais aussi de qualité et d'innovation. Pour les clients privés, Sunrise 
dépasse ainsi ses principaux concurrents Swisscom, Salt et UPC dans toutes les catégories. En tant 
qu'ancien opérateur suisse historique, Swisscom a même dû se contenter de l'avant-dernière, voire de la 
toute dernière place dans presque toutes les évaluations.  
 
Un classement de tous les fournisseurs de services complets a pu être établi pour la première fois grâce aux 
évaluations des clients commerciaux et privés contenues dans ce classement télécom 2016 de Bilanz. 
Sunrise a été également couronné meilleur opérateur offrant tous les services de télécommunications pour 
les clients commerciaux et privés.  
 
Le classement télécom 2016 de Bilanz n'est pas le seul à souligner l'avancée de Sunrise en tant que 
challenger de pointe sur le marché. Ses acquisitions de clients ont consolidé sa position forte. Sunrise a 
affiché entre juin 2015 et 2016 une acquisition de plus de 84 000 clients abonnés mobiles, tandis qu'au cours 
de cette même période, des entreprises renommées, telles que La Poste Suisse, dont les divisions 
PostFinance et PostLogistics et l'aéroport de Zurich misaient déjà sur les services de Sunrise (voir 
communiqué de presse du 25 août 2016).  
 

http://www.bilanz.ch/unternehmen/das-sind-die-besten-telekomanbieter-2016-718100
http://e3.marco.ch/publish/sunrise/821_2010/MM_20160825_Q2_FR.pdf
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Le réseau mobile de Sunrise joue ici un rôle important. Il fournit actuellement à 98,7 % de la population 
suisse des services 4G et, pour les grandes villes, du 4G+ High Speed Mobile avec un débit Internet allant 
jusqu'à 300 Mbit/s. Le développement du réseau mobile continue. D'ici fin 2016, Sunrise prévoit d'étendre 
son réseau de 1000 installations 4G supplémentaires et de 450 nouvelles actualisations vers la 4G+. Avec cet 
aménagement, Sunrise offre des connexions de données mobiles encore plus performantes. Les clients 
Sunrise les plus rapides surfent sur le réseau mobile avec une vitesse de téléchargement d'env. 95 Mbit/s, 
tandis que la vitesse de téléchargement mobile moyenne par client est d'env. 30 Mbit/s dans toutes les villes 
suisses (>10 000 habitants), ce qui correspond à cinq flux HD YouTube simultanés ou dix flux de Sunrise 
Smart TV (fortement compressés).  
 
Informations complémentaires: 

- Classement télécom 2016 de Bilanz 
 
 
Sunrise 
Corporate Communications 
Case postale 
CH-8050 Zurich 
media@sunrise.net 
www.sunrise.ch 
Téléphone : +41 800 333 000  
Fax : +41 58 777 61 67 
 
 
 
À propos de Sunrise 
Sunrise Communications Group AG (Sunrise) est cotée à la bourse SIX Swiss Exchange à Zurich et, est le principal challenger 
entièrement intégré qui offre une gamme complète de services dans tous les segments du marché. Sunrise est le premier opérateur 
non-titulaire tant sur le marché de téléphonie mobile (prepaid et postpaid) que sur celui de la téléphonie vocale du détail de la ligne 
terrestre ; elle est aussi le troisième plus grand fournisseur d’accès Internet fixe avec IPTV, avec environ 3,3 millions de relations clients 
en date du 31 décembre 2015. Sunrise est engagée à offrir la meilleure expérience de convergence. 
Sunrise bénéficie d’un réseau national backbone de fibre optique de pointe de 10 800 km. Sunrise fournit des services mobiles à travers 
son propre réseau qui s’appuie sur les technologies GSM/GPRS/EDGE, UMTS/HSPA et LTE/4G. Pour ce qui est du téléphone fixe, 
Sunrise exploite plus de 600 points de présence dans son réseau LLU entièrement investi, avec une couverture d’environ 85 % de 
ménages en Suisse. Grâce à son accord à long terme avec l’opérateur historique SFN et les services publics locaux, la société dispose 
d’un accès total aux technologies l’accès de nouvelle génération les plus avancées, telles que vectoring, FTTS, FTTB et FTTH. 
Pour l’exercice financier clos le 31 décembre 2015, Sunrise a généré un total des revenus de CHF 1,976 millions et un ajustement 
d’EBITDA de CHF 627 millions. Sunrise a son siège à Zurich et a un total de 1 762 employés (dont 108 apprentis) repartis depuis le 
31 décembre 2015 dans différents bureaux à travers l’ensemble du pays. 
Pour plus d’informations sur Sunrise, veuillez visiter : www.sunrise.ch 
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