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Communiqué de presse 

Opfikon, le 17 décembre 2019 

 
Sunrise reçoit le Prix d’innovation 2019 

 connect décerne le Prix d’innovation 2019 à Sunrise pour l’expansion rapide du réseau 5G. 

 connect le confirme : «Sunrise s’élance dans la 5G et apporte une connexion internet rapide, 
même dans les régions isolées».  

 Sunrise dessert déjà plus de 384 villes et localités avec la 5G et poursuit avec succès sa stratégie 
«5G for People» comme alternative à la technologie DSL.  

 

«Sunrise s'est hissée au rang de leader mondial à travers l'expansion rapide de la 5G en Suisse. Le Prix 
d'innovation 2019, décerné par connect, confirme notre leadership en matière de 5G, en Suisse et bien au-
delà. Nous sommes particulièrement heureux pour nos clients qui, grâce à notre 
stratégie «5G for People», bénéficient enfin de connexions Internet dernière 
génération dans les zones rurales», explique Olaf Swantee, CEO de Sunrise.  

Avec ses tests de réseau mobile 5G en Suisse, connect a déjà confirmé que 
Sunrise offre le réseau 5G le plus grand et le plus rapide du pays.  

Avec le Prix d’innovation 2019 dans la catégorie «Expansion du réseau 5G», les 
rédacteurs spécialisés de connect ont élu Sunrise comme leader 5G dans la région 
D-A-CH (Allemagne, Autriche, Suisse).  

 

Expansion de la 5G 

Sunrise dessert déjà plus de 384 villes/localités avec la 5G. Seules les villes/localités dans lesquelles la 
couverture atteint au moins 80% de la population locale sont comptabilisées. Ponctuellement, de 
nombreuses autres régions bénéficient de la 5G, y compris les quartiers de grandes villes comme Zurich, 
Berne et Genève. La carte de couverture avec le moteur de recherche d’adresses ainsi que la liste des 
localités desservies par la 5G sont disponibles sur le site web de Sunrise.  

 
 
 
 
Sunrise Communications AG 
Corporate Communications 
media@sunrise.net 
Téléphone: 0800 333 000 
Depuis l’étranger: +41 58 777 76 66 

http://p3-networkanalytics.com/wp-content/uploads/2019/12/Mobilfunk-Netztest-connect-2020-01.pdf
http://e3.marco.ch/publish/sunrise/19f52961/les_mesures_de_connect_le_confirment__sunrise_possede_le_meilleur_reseau_5g.3711-270-944-0-5.html
https://www.connect.de/ratgeber/innovationspreis-2019-pc-magazin-connect-3200166.html
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/world-of-5g/5g-coverage.html
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/world-of-5g/5g-coverage.html
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