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Communiqué de presse 

Zurich, le 22 septembre 2017 

 
D’heureux clients Sunrise avec Smartphone Upgrade reçoivent leur 
iPhone au petit-déjeuner et bénéficient d’un service de limousine Tesla 

 Sunrise, The Unlimited Company, fait le bonheur des clients Smartphone Upgrade en leur livrant 
les premiers iPhone 8 – petit-déjeuner et service de limousine Tesla compris (vidéo) 

 L’iPhone 8 et l’iPhone 8 Plus sont livrés dès aujourd’hui chez Sunrise 

 Les clients Sunrise ayant souscrit l’option exclusive Sunrise Smartphone Upgrade reçoivent le 
tout dernier iPhone en premier et sans coûts supplémentaires 

 Sunrise est l’un des cinq opérateurs de télécommunications européens à proposer dès 
aujourd’hui l’Apple Watch Series 3 avec connectivité cellulaire 

 
«Nous somme The Unlimited Company et redéfinissons les règles pour nos clients. Nous le démontrons 
aussi avec des promotions spéciales dans le cadre des lancements d’iPhone. L’opération de service VIP de 
cette année illustre parfaitement l’image exclusive de notre programme Smartphone Upgrade, que nous 
pouvons proposer depuis un an en exclusivité grâce au bon partenariat avec Apple. La joie des clients 
profitant d’un tel programme et de telles promotions est inestimable. Cela n’a pas de prix. Même les efforts 
de la concurrence ne portent pas leur fruit, d’autant que les clients doivent payer des prix exorbitants pour 
les offres combinées», insiste Olaf Swantee, CEO de Sunrise.  
 
Tôt ce matin, quelques clients Sunrise chanceux ont reçu à leur plus grande surprise de la visite à leur 
domicile. L’option Sunrise Smartphone Upgrade leur a apporté les premiers iPhone 8 et iPhone 8 Plus de 
Suisse. Mais ce n’était pas tout: ils se sont également vu offrir le petit-déjeuner et un tour en limousine Tesla 
avec chauffeur à une destination de leur choix. Il va sans dire que le cœur des heureux fans d’iPhone a battu 
plus fort. Vers la vidéo.  
 
Option exclusive Sunrise Smartphone Upgrade: le tout dernier iPhone tous les 12 mois, sans coûts 
supplémentaires 

Sunrise a lancé l’option gratuite Smartphone Upgrade il y a un an. Celle-ci permet aux clients Sunrise de 
s’offrir le dernier iPhone tous les 12 mois, sans coûts supplémentaires. Les clients ayant souscrit 
gratuitement cette option il y a un an peuvent maintenant échanger leur iPhone 7 ou iPhone 7 Plus. S’ils ont 
passé leur précommande à temps, ils seront les premiers à tenir le nouvel iPhone 8 ou iPhone 8 Plus dans 
leurs mains. Les mensualités restantes pour l’iPhone 7 sont aussitôt annulées et les clients ne paient plus que 
les nouvelles mensualités pour l’iPhone 8 ou 8 Plus.  
 
Nouvelle Apple Watch Series 3: disponible dès maintenant chez Sunrise 

L’Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular) est disponible dès aujourd’hui dans les points de vente Sunrise ou 
en ligne. Sunrise est l’un des cinq opérateurs de télécommunications européens à proposer l’Apple Watch 
Series 3 avec connectivité cellulaire. D’ici à la fin de l’année, Sunrise lancera en plus une option Extra SIM 
Watch. Avec l’Apple Watch Series 3 (GPS + Cellular), cette option permettra désormais de téléphoner et de 
surfer via le réseau mobile de Sunrise en utilisant le même numéro qu’avec l’iPhone, même si l’iPhone lui-
même reste à la maison. Les clients Sunrise bénéficient en plus de l’offre promotionnelle exclusive «9x9»: ils 
profitent de l’option pendant 9 mois gratuitement au lieu de CHF 9.– par mois. De surcroît, Sunrise leur offre 
la taxe d’activation.  
 
Vous trouverez tous les détails sur le nouvel iPhone et l’option Sunrise Smartphone Upgrade ici.  
Vous trouverez tous les détails sur la nouvelle Apple Watch Series 3 GPS + cellular ici. 

https://youtu.be/xkDHXejo_10
https://youtu.be/xkDHXejo_10
http://www.sunrise.ch/iphone
http://www.sunrise.ch/upgrade
http://www.sunrise.ch/applewatch
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