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Communiqué de presse 

Zurich, le 1er mars 2018 

 
Sunrise approfondit ses partenariats en matière de fibre optique 

 Sunrise signe une nouvelle convention d’accès à la fibre optique avec SFN (Swiss Fibre Net AG) et 
avec IWB (Industrielle Werke Basel) et va également renouveler son partenariat avec SIG (Services 
Industriels de Genève). Elle s’assure ainsi une autonomie pérenne concernant les infrastructures 
numériques clés dans les trois régions de Suisse. 

 Comme pour d’autres partenariats, Sunrise prévoit un investissement initial dans l’infrastructure à 
fibre optique (Layer 1) et se voit octroyer en retour un droit d’usage inaliénable (IRU). 

 
«Avec nos partenariats en matière de fibre optique, nous nous assurons, dans les grandes villes et 
agglomérations, une autonomie à long terme. Nous pouvons ainsi fournir nos services par fibre optique de 
la meilleure manière, jusqu’aux ménages et aux entreprises. En qualité de premier challenger, nous 
fournissons ainsi à nos clients privés et commerciaux les services numériques les plus modernes sur 
l’infrastructure la plus performante», se réjouit Olaf Swantee, CEO de Sunrise. 
 
Sunrise vient de signer une nouvelle convention à long terme avec SFN et IWB et va aussi renouveler son 
partenariat avec SIG par une convention d’accès à la fibre optique d’une durée de vingt ans. Grâce à SFN, 
coentreprise regroupant des fournisseurs locaux d’énergie, ainsi qu’avec IWB et SIG, Sunrise atteint plus de 
17 % des ménages suisses grâce à l’infrastructure à fibre optique. Les conventions étendues garantiront à 
l’avenir à Sunrise l’accès à un certain nombre de conduites à fibre optique à de nouvelles conditions. Dans 
le courant de l’année 2018, Sunrise effectuera des investissements préalables chiffrés à CHF 56 millions 
dans l’infrastructure à fibre optique (Layer 1) de ces entreprises. Sunrise obtient un droit d’usage inaliénable 
(IRU) à long terme pour un certain nombre de conduites à fibre optique dans la zone de réseau de SFN, 
d’IWB à Bâle et de SIG à Genève. 
 
En plus de l’accès à la fibre optique avec des distributeurs d’énergie régionaux et locaux, Sunrise dispose 
d’une convention d’accès au réseau avec Swisscom, conclue en 2014 et arrivant à échéance à la fin de cette 
année. Sunrise a bien avancé dans ses négociations avec Swisscom en vue du renouvellement de cette 
convention d’accès à des conditions similaires. 
 
Dans les grandes villes telles que Zurich, Bâle, Berne, Genève, Lucerne, Saint-Gall et Winterthour, les privés 
et les entreprises ont le choix entre un grand nombre d’opérateurs et de services. En effet, les réseaux à 
fibres optiques locaux des distributeurs d’énergie offrent à la concurrence des infrastructures alternatives 
d’avenir.  
 
Sunrise entend fournir ses prestations dans toute la Suisse. Mais actuellement, seules des initiatives 
régionales (distributeurs d’énergie) favorisent l’aménagement de FTTH. Dans les régions plus reculées, le 
choix offert aux prestataires, particuliers et entreprises reste encore limité pour l’instant. 
 
Dans le cadre de partenariats, Sunrise investit dans de telles initiatives régionales ou locales et renforce ainsi 
la concurrence, en particulier dans les régions périphériques. Grâce à des produits de gros, Sunrise finance 
par ailleurs le développement de l’infrastructure dans les campagnes.  
 
Si aucun produit de gros n’est disponible sur une infrastructure de monopole régionale ou locale, Sunrise 
ne peut pas investir et il n’y a pas de concurrence. La diversité de l’offre dans les réseaux de monopole 
n’existe qu’en cas d’accès au réseau. Les clients profitent ainsi de plus de prestations, de prix plus attrayants, 
d’investissements et d’une plus grande sécurité d’approvisionnement. Si une plus forte concurrence règne, 
cela débouche partout sur un surcroît d’investissements, conjointement à l’augmentation des besoins de la 
clientèle. 
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Avec Sunrise One, Sunrise a lancé sur le marché, il y a moins d’un an, la première offre entièrement 
convergente qui propose toujours la meilleure vitesse de connexion, indépendamment de la technologie 
sous-jacente, et ce au prix du pack le plus bas. En particulier, les clients disposant d’un raccordement à fibre 
optique profitent de débits de 1 Gbit/s. 
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