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Communiqué de presse 

Opfikon / Renens, le 19 mai 2020 ; 06h45 CET  

 

Salt et Sunrise concluent un partenariat stratégique visant à 
fournir des services haut débit basés sur la fibre optique à 
1,5 million de foyers en Suisse  
Sunrise et Salt ont annoncé aujourd’hui leur projet de partenariat stratégique visant à créer une plate-
forme leader pour la fibre optique jusqu'au domicile («FTTH») proposant des services de connectivité 
haut débit ultrarapide en accès libre dans toute la Suisse. Le déploiement sera réalisé par Swiss Open 
Fiber, une joint-venture qui sera établie et copossédée par Salt et Sunrise qui sera détenue à parts 
égales avec un futur partenaire financier. Grâce à cette initiative suisse, Sunrise et Salt souhaitent 
contribuer considérablement à la numérisation et à l'amélioration de l'efficacité énergétique, au 
bénéfice des clients et de la Suisse en tant que site économique. 

Swiss Open Fiber s'est fixé pour objectif d'atteindre 1,5 million de foyers au cours des 5 à 7 années à venir 
pour un investissement total allant jusqu’à CHF 3 milliards. L'but est de soutenir les régions de Suisse qui ne 
sont pas suffisamment approvisionnées en matière de haut débit de pointe, afin de promouvoir la 
numérisation dans les zones non urbaines également. Alors que Salt et Sunrise agiront en tant que clients 
de référence, le réseau d'infrastructures sera proposé à tous les autres concurrents afin qu’ils puissent 
fournir à leurs clients des services de connectivité haut débit ultrarapide. Sunrise et Salt ont déjà entamé des 
pourparlers avec des partenaires financiers potentiels ainsi qu'avec des banques de financement et ont 
l'intention de signer des accords correspondants dans les mois à venir. La nouvelle infrastructure apporte 
des avantages environnementaux substantiels par un partage de réseau efficace sur le plan énergétique et 
du passage à la fibre optique. Le projet s'appuie sur un concept éprouvé qui a déjà été mis en œuvre avec 
succès dans plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, la France et l'Italie. Le déploiement devrait 
commencer au quatrième trimestre 2020. 

André Krause, CEO de Sunrise, déclare: «Nous nous réjouissons de nous lancer dans cette joint-venture qui 
accélérera la connectivité ultrarapide à haut débit et améliorera considérablement le déploiement de la 
fibre optique en Suisse par rapport aux autres pays européens. Cette plateforme est ouverte et transparente 
pour le marché et nous sommes très heureux d'avoir gagné Marc Furrer, l'expert le plus renommé de ce 
marché, comme président du conseil d'administration de Swiss Open Fiber.» 

Pascal Grieder, CEO de Salt, explique: «Ce projet est unique en son genre, il tire parti des capacités et de la 
portée de deux puissants opérateurs suisses afin de créer une infrastructure nationale. L'importance 
croissante des modèles de travail et d'apprentissage flexibles et virtuels continuera de susciter un besoin en 
services haut débit performants dans les ménages suisses, et notre initiative facilitera la mise en place de 
ces services à des prix attractifs. Nous avons élaboré un plan de déploiement ambitieux et encourageons les 
municipalités et les services publics qui envisagent un déploiement FTTH à nous contacter. Nous sommes 
prêts à collaborer.» 

Marc Furrer, ancien président de la Commission fédérale de la communication (ComCom), déclare: «En 
2008, nous avons introduit la table ronde, qui nous a permis de connecter environ un tiers de la population 
suisse à la FTTH. Nous voulons maintenant que le reste de la Suisse puisse bénéficier de produits FTTH de 
haute qualité qui sont essentiels pour le home office, l'enseignement à domicile et le home entertainment. 
La joint-venture prévue couvrira la majorité du marché restant avec ces connexions à haut débit, tout en 
assurant la concurrence au niveau des infrastructures. En outre, l'investissement de 3 milliards de francs 
suisses donnera un coup de fouet à l'économie locale.» 

La plate-forme sera accessible à tous les acteurs du marché. Swiss Open Fiber collaborera avec Swiss Fibre 
Net («SFN»), qui soutiendra le développement et les activités opérationnelles dans le cadre d'un partenariat 
stratégique. L'expansion accélérée  de la FTTH profitera à tous les partenaires et clients de la SFN. Andreas 
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Waber, CEO de SFN, déclare: «Nous sommes extrêmement heureux d'être le partenaire stratégique de la 
plate-forme Swiss Open Fiber. Cela renforcera nos relations commerciales déjà existantes et fructueuses 
avec les deux opérateurs et nous nous réjouissons de faire progresser une infrastructure suisse ouverte en 
fibre optique.» 

 

Salt et Sunrise ont engagé Lazard respectivement Morgan Stanley comme conseillers financiers. 

 

 

 

Invitation à la conférence de presse: Aujourd'hui, mardi 19 mai à 
09h30 CET  

 

Pour participer à la conférence de presse: 
 

 Voir la présentation et écouter les intervenants: Veuillez utiliser le lien suivant pour participer: 
Live Webcast  
La retransmission en direct peut également être suivie via smartphone ou tablette. 
Important : aucune question ne peut être posée (voir ci-dessous). 

 

 Pour poser des questions après la présentation, composez le numéro de téléphone suivant:     +41 
58 310 50 00  
Les questions ne peuvent être posées que par téléphone, et non par diffusion en direct sur le web.  

 
Après le media call, André Krause, Pascal Grieder et Marc Furrer seront disponibles pour des citations 
et des interviews. Veuillez contacter les services médias de Salt et Sunrise.  
 
PS : La conférence de presse aura lieu en allemand (le communiqué de presse et la présentation sont 
disponibles en allemand, français, italien, anglais). 
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Disclaimer 
 
This document and any materials distributed in connection herewith (including any oral statements) (together, the “Press Release”) do 
not constitute or form a part of, and should not be construed as, an offer for sale or subscription of or solicitation of any offer to 
purchase or subscribe for any securities, and neither this Press Release nor anything contained herein shall form the basis of, or be 
relied upon in connection with, or act as an inducement to enter into, any contract or commitment whatsoever. 
 
The information contained in this Press Release has not been independently verified and no representation or warranty, express or 
implied, is made as to, and no reliance should be placed on, the fairness, accuracy, completeness, reasonableness or correctness of the 
information or opinions contained herein. None of Sunrise Communications Group AG, Salt Mobile S.A., their subsidiaries or any of 
their respective employees, advisers, representatives or affiliates shall have any liability whatsoever (in negligence or otherwise) for any 
loss howsoever arising from any use of this document or its contents or otherwise arising in connection with this Press Release. The 
information contained in this Press Release is provided as at the date of this Press Release and is subject to change without notice. 

 

https://78449.choruscall.com/dataconf/productusers/sunrise/mediaframe/38303/indexl.html
mailto:media@salt.ch
mailto:media@sunrise.net
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Statements made in this Press Release may include forward-looking statements. These statements may be identified by the fact that 
they use words such as “anticipate”, “estimate”, “should”, “expect”, “guidance”, “project”, “intend”, “plan”, “believe”, and/or other words 
and terms of similar meaning in connection with, among other things, any discussion of results of operations, financial condition, 
liquidity, prospects, growth, strategies or developments in the industry in which we operate. Such statements are based on 
management’s current intentions, expectations or beliefs and involve inherent risks, assumptions and uncertainties, including factors 
that could delay, divert or change any of them. Forward-looking statements contained in this Press Release regarding trends or current 
activities should not be taken as a representation that such trends or activities will continue in the future. Actual outcomes, results and 
other future events may differ materially from those expressed or implied by the statements contained herein. Such differences may 
adversely affect the outcome and financial effects of the plans and events described herein and may result from, among other things, 
changes in economic, business, competitive, technological, strategic or regulatory factors and other factors affecting the business and 
operations of the company. Neither Sunrise Communications Group AG nor Salt Mobile S.A. nor any of their affiliates is under any 
obligation, and each such entity expressly disclaims any such obligation, to update, revise or amend any forward looking statements, 
whether as a result of new information, future events or otherwise. You should not place undue reliance on any such forward-looking 
statements, which speak only as of the date of this Press Release. 


