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Communiqué de presse 

Zurich, le 5 février 2019 

 
Test de réseau mobile connect : Sunrise obtient pour la 
troisième fois la mention «EXCEPTIONNEL» et offre 
incontestablement la meilleure téléphonie mobile 

 Pour la troisième fois consécutive, le réseau mobile Sunrise s’est vu décerner la mention 
«EXCEPTIONNEL». L’entreprise possède le réseau le plus fiable pour les données mobiles et offre 
incontestablement la meilleure téléphonie mobile grâce à sa couverture exceptionnelle.  

 Le réseau 4G de Sunrise couvre plus de 96 % du territoire suisse et approvisionne 99,9 % de la 
population avec la meilleure connexion voix et Internet. 

 Sunrise incite la concurrence à proposer le meilleur réseau mobile et élève la Suisse au plus haut 
niveau international en matière de qualité.  

 Avec «5G for People», Sunrise continuera à l’avenir à concentrer tous ses efforts sur le meilleur 
réseau et prévoit en particulier de couvrir les régions rurales grâce à la «fibre optique aérienne».  

 
«Nous sommes ravis de rester au fil des ans le leader incontestable de la téléphonie mobile, notamment 
grâce à notre excellente couverture du territoire. Autre aspect tout aussi important : Sunrise propose le 
réseau Internet mobile le plus fiable, sans aucune restriction de service. Nous nous rapprochons toujours 
plus du réseau «Defect Free». C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles nous sommes le seul 
opérateur à obtenir la mention «EXCEPTIONNEL» pour la troisième fois consécutive. Nous stimulons la 
concurrence de manière ciblée et aujourd’hui, la Suisse dispose de deux réseaux mobiles équivalents qui se 
positionnent clairement en tête sur la scène internationale. Nous mettons tout en œuvre pour conserver cet 
avantage dans le futur et espérons désormais que la Confédération établira le cadre réglementaire 
nécessaire» a déclaré Olaf Swantee, CEO de Sunrise, en dressant le bilan des résultats du test de réseau 
mobile connect 2019.  
 
Dans toute l’Europe, et en comparaison avec plus de 70 pays, Sunrise est le premier opérateur de 
téléphonie mobile à recevoir deux fois de suite la note la plus haute jamais atteinte dans le cadre du test de 
réseau de téléphonie mobile connect. De plus, seul le réseau Sunrise a déjà décroché la mention 
«EXCEPTIONNEL» trois fois de suite. Il reste donc incontestablement le meilleur réseau pour la téléphonie 
mobile grâce à sa couverture exceptionnelle. Connect le confirme : «… presque 100 % des tests 
téléphoniques réalisés sur le réseau Sunrise ont fait appel à la technologie LTE…».  
 
Par ailleurs, les expériences concrètes récoltées auprès des clients (analyses par crowdsourcing) montrent 
que Sunrise offre le réseau mobile le plus fiable pour les services de données mobiles. Et connect de 
souligner qu’ «au cours de la période d’observation de la stabilité du réseau («Data Service Availability»), de 
mai à novembre, aucune restriction n’a été constatée chez Sunrise.» 
 
Une différence d’évaluation de 0,1 % (ce qui représente 1 point sur une échelle de 1000 points) a empêché 
Sunrise de réaliser un triplé au test. Néanmoins, en sa qualité de premier compétiteur, «The Unlimited 
Company» a montré ce qu’une concurrence féroce était capable d’accomplir. Le réseau mobile Sunrise a 
atteint de nouveaux records en remportant ce test et figure parmi les meilleurs réseaux mobiles du monde.  
 
Le cadre juridique menace le futur leadership de la Suisse 

Avec la cinquième génération de téléphonie mobile 5G, tous les concurrents se retrouvent à la case départ. 
La 5G est l’un des principaux moteurs de la numérisation. Mettre en place un réseau 5G rapide et étendu est 
décisif pour que la Suisse se classe parmi les premiers. Sunrise s’efforce de préserver le statut de leader 
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qu’occupe actuellement le pays. Avec «5G for People», l’entreprise se concentre dans un premier temps sur 
le développement de l’Internet à très haut débit grâce à la «fibre optique aérienne», surtout dans les régions 
rurales. Celles-ci ne disposent généralement pas de raccordements à fibre optique jusqu’aux logements et 
entreprises (FTTH – Fiber to the Home). Cependant, le déploiement d’un réseau 5G étendu est 
pratiquement impossible à l’heure actuelle, car les valeurs limites fixées par l’ordonnance sur la protection 
contre le rayonnement non ionisant (ORNI), bien qu’infondées, sont trop strictes. Désormais, c’est au 
gouvernement d’effectuer les corrections nécessaires dès que possible afin que l’économie et la population 
puissent profiter des meilleurs réseaux du monde, y compris pour la 5G.  
 
 
Test de réseau mobile connect 2019  

Spot télévisé Sunrise « Un réseau exceptionnel. Encore une fois. » 
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