
Sunrise C
Sunrise M
Case posta
CH-8050 Z

Com
 
Zurich, 13
Page 1/3 
 
 
  

 

Sunri
renta
 

 L
a

 H
g

 3
 L

F
 D

 
 
Des inv
innovan
Cela se 
dans un
dynami
 
Au trois
grand o
(+6%) e
troisièm
Freedom
 
Sunrise a
clients (+
100 000
Sunrise 
un signe
 
Progres
Au trois
CHF 11,4
enregist
1,5%) de
neuf pre
 
L’EBITDA
hausse d
l'exercic
annuel. 
 
 

Communicatio
edia-Hotline 
ale 
Zurich 

mmuniq

 novembre 201

ise cont
abilité 

La croissan
au T3 2014
Hausse de 
glissement
31 200 clie
Le nombre
Freedom 
Des invest

vestissemen
nts et le ré
 reflète da
n nombre c
ique positi

ième trimes
pérateur pr
n glissemen

me trimestre 
m qui offre u

a égalemen
+9%) au tro
. Les enregis
Home (TV p
e pour le suc

ssion du ch
ième trimes
4 millions su
tré un chiffr
epuis le 1er j
emiers mois;

A a atteint C
de CHF 11 m
ce, Sunrise a 
 

ons SA  E
I
T
F

ué de p

14  

 

inue d'a

nce du chiff
4 
 la rentabil
t annuel 
nts de plus

e de clients

issements 

nts continu
éseau porte
ns un EBITD
croissant d
ve en pour

stre, Sunrise 
ivé de téléco
t annuel da
 2014. Enviro
une flexibilit

t enregistré
oisième trime
strements de

par ADSL) on
ccès comme

hiffre d'affa
stre 2014, le 
ur un an (+2,
e d'affaires 
janvier. La c
; ils atteigne

CHF 181 mill
millions, soit 

 dégagé un 

E-mail 
nternet 

Téléphone 
Fax 

me
ww
08
+4

presse 

accroître

fre d'affair

ité: l'EBITD

s pour Sunr
 mobiles p

 stratégiqu

us dans l'in
ent leurs fr
DA et des c
e clients.  S
rsuivant la 

 a poursuivi 
ommunicati
ns le domai
on 25% des 
té maximale

 une progre
estre de l'an
e command

nt déjà bond
rciale. 

aires et de 
 chiffre d'af
,2%). Lors d
 de CHF 1,52
roissance an
ent ainsi un 

lions au troi
6,3% en glis
 EBITDA de C

edia@sunrise.n
ww.sunrise.ch 

800 333 000 
41 58 777 61 67

  

e son ch

res en gliss

DA a augme

rise TV, do
postpaid co

ues lourds d

nfrastructu
ruits dans u
chiffres de
Sunrise va 
 stratégie a

 sa belle lan
ons de Suiss
ne du mobi
 clients béné
e pour les cli

ession dans l
nnée en cou
es hebdoma

di de 45% pa

 l'EBITDA 
ffaires s'est é
es neuf prem

27 milliard, e
nnuelle des r
 total de CH

sième trime
ssement ann
CHF 473 mil

net 

7 

hiffre d'a

sement ann

enté de 6,3

nt 7 600 au
ntinue d'a

dans l’infra

re, les serv
une forte d
 revenus e
 continuer 
actuelle d'i

cée du prem
se a recruté 
le postpaid,
éficient déso
ients. 

e domaine T
rs; le nombr
adaires pour
ar rapport a

établi à CHF 
miers mois d
en hausse de
revenus mob
F 991 millio

estre 2014, c
nuel. Lors de
lions, en ha

affaires

nuel a prog

3% au T3 20

u seul T3 20
ugmenter, 

astructure d

vices, les pr
dynamique 
n croissanc
 à soutenir 
investissem

mier semestr
 70 600 nouv
 dont 15 200
ormais du pr

TV avec 7 60
re d'usagers 
r le bouquet
u deuxième

 531 million
de l'exercice
e CHF 22,8 m
biles est de 5
ns.  

e qui corres
es neuf prem
usse de 2,2%

s et sa 

gressé de 2

014 en 

014 
 tiré par Su

de réseau 

roduits 
 de croissa
ce, ainsi qu
 cette 
ment. 

re 2014. Le p
veaux client
0 lors du seu
rogramme 

00 nouveaux
s passe à prè
t de chaînes
e trimestre 2

ns, en hausse
e, Sunrise a 
millions (soit
5,1%, pour 

pond à une 
miers mois d
% en glissem

2,2% 

unrise 

nce. 
ue 

plus 
ts 
ul 

x 
ès de 
 

2014 – 

e de 

t 
les 

 
de 
ment 

 

 
 



Sunrise C
Sunrise M
Case posta
CH-8050 Z

Com
 
Zurich, 13
Page 2/3 
 
 
  

 

Poursui
Sunrise a
par rapp
CHF 258
domaine
dans le r
long des
dans les
LTE de d
populat
 
Lancem
Sunrise a
Freedom
avec Sun
choix gr
fidélité q
nouveau
mobile e
souscrip
 
Transpa
Ces dern
clientèle
magasin
 
Libor Vo
croissan
poursuiv
meilleur
 

Communicatio
edia-Hotline 
ale 
Zurich 

mmuniq

 novembre 201

ite des inve
a continué d
port à la mê
8 millions, do
e fixe. L'amé
réseau mob
s lignes de c
 domaines d

dernière gén
ion suisse, u

ment réussi 
a continué d

m et Sunrise 
nrise Reward
ratuitement 
quatre sema
u programm
et obtenir a

ption. 

arence en m
niers mois, S
e, son indica
ns et des cen

oncina, CEO,
ce commenc
vre cette str
re valeur sur

ons SA  E
I
T
F

ué de p

14  

 

estissemen
d'accroître s
me période 
ont CHF 153
élioration de
ile, a été co

chemin de fe
de la voix et 
nération dép
un chiffre qu

 de Sunrise
d’introduire
 Home, Sunr
ds, les client
 ou avec une
aines seulem

me de rachat
insi un créd

matière d'a
Sunrise est p
ateur clé en 
ntres d’appe

, a indiqué «
cent à payer
atégie pour
r le marché s

 

E-mail 
nternet 

Téléphone 
Fax 

me
ww
08
+4

presse 

nts d'infras
es investisse
 de l'exercic

3 millions po
e la qualité 
nfirmée tou
er, où Sunris
 du trafic ré
ployée par S
ui continue à

e Rewards 
 des nouvel
rise a lancé 
ts existants p
e remise. 30

ment après s
t dans le cad
it pouvant a

assistance c
arvenue à a
la matière é
l continue é

«Nous voyon
r avec l’acqu
 faire en sor
suisse». 
 

edia@sunrise.n
ww.sunrise.ch 

800 333 000 
41 58 777 61 67

  

structure 
ements strat
ce précédent
our le domai
 qui s’en est 

ut récemmen
se enregistre
égional. En o
Sunrise couv
à augmente

 
les innovatio
un program
peuvent bén
0 000 clients 
on lanceme

dre duquel le
atteindre CH

clientèle 
améliorer co
étant passé d
également d

ns aujourd’h
uisition de n
rte que Sunr

net 

7 

tégiques dan
t, ce qui por
ne mobile e
 suivie, liée a
nt par le test
e des résulta
outre, la tech
vre désormai
er. 

ons sur le m
mme de fidél
néficier des e
 avaient déjà
nt. En outre
es clients pe

HF 360,- sur u

nstamment 
de à 81%. La

de s’améliore

hui que les lo
ouveaux clie
rise propose

ns les infrast
rte leur tota
et CHF 86 mi
aux investiss
t de CFF/con
ats particuliè
hnologie de
is environ 80

arché suisse
ité unique e
extras optio
à adhéré à c
e, Sunrise a i
euvent restit
une future f

 la fiabilité d
a satisfactio
er. 

ourds invest
ents. Nous p

e la meilleure

tructures: +4
l à 
illions pour 
sements cib

nnect au rése
èrement bon
e réseau mob
0% de la 

e. Après Sun
en son genre

onnels de leu
ce programm
introduit un
tuer leur anc
facture de 

de son assist
n des clients

tissements d
prévoyons d
e qualité et 

45,9% 

le 
lés 
eau le 
ns 
bile 

rise 
e: 
ur 
me de 
n 
cien 

tance 
s des 

ans la 
e 
 la 

 

 
 



Sunrise C
Sunrise M
Case posta
CH-8050 Z

Com
 
Zurich, 13
Page 3/3 
 
 
  

 

 
Période 

Chiffre 
millions 

Servi
Servi
Servi
(hors
Servi
 

EBITDA
Marge E
Marge E
hubbing
 
Nombre
clients 

 
Plus d’in
 
 
Sunrise 

Sunrise est

Lucerne, B

les prestat

nouvelle g

fonctions 

Business S

Sunrise, s’

populatio

réseau à f

services de

foyers ave

marque de

Communicatio
edia-Hotline 
ale 
Zurich 

mmuniq

 novembre 201

 

 d'affaires 
 de CHF) 
ces réseau m
ces réseau f
ces réseau f
s activités de
ces Internet

A (en millions
EBITDA 
EBITDA (hor
g) 

e total de r
(en millions

nformations 

t le plus grand 

Bâle, Berne, Bie

tions de Sunrise

génération de d

 «ComeBack TV

unrise propose

appuyant sur le

n des services d

ibres optiques 

e données et d

ec des services à

e Sunrise Comm

ons SA  E
I
T
F

ué de p

14  

 

 total (en 

mobile  
ixe 
ixe  

e hubbing) 
t 

s de CHF) 

s activités de

relations d
) 

 sur www.su

 opérateur priv

enne, Prilly, Ge

e dans les dom

divertissement,

V» et «Live Paus

e des solutions 

es technologie

de téléphonie m

 à haute perfor

e services voca

à haut débit. Su

munications AG

E-mail 
nternet 

Téléphone 
Fax 

me
ww
08
+4

presse 

30.

e 

e 

unrise.ch/ir e

vé de télécomm

nève et Lugano

aines téléphon

, se caractérise 

se» ainsi qu’un

de communica

s GSM, EDGE, U

mobile de poin

rmance d’une l

ux dans tout le

unrise exploite 

G. 

edia@sunrise.n
ww.sunrise.ch 

800 333 000 
41 58 777 61 67

  

1.1.– 
.9.2014 

1 527 
 

991 
383 
272 

 
153 

473 
30,9% 
33,5% 

3,2 

et www.sun

munications de 

o. Environ 3.2 m

nie mobile, rése

 par le plus gra

ne diversité uni

ation individua

UMTS et HSPA+

nte, avec une vi

ongueur totale

e pays. Grâce au

 dans toute la 

net 

7 

1.1.–
30.9.2013

1 504

943
415
305

147
 

462
30,7%
33,2%

3,3

rise.ch/medi

 Suisse, avec de

millions de rela

eau fixe, Intern

and choix de ch

que de chaînes

lisées aux Clien

+ et 4G/LTE, fou

itesse de transm

e de 10 841 km

u dégroupage,

Suisse près de 9

– 
3 

Variat

4 
 

3 
5 
5 
 

7 

+1,

+5,
(7,6

(12.

+4,

2 
% 
% 

+2,

3 (2,2

ia 

es succursales à

ations clients ut

et et IPTV. Sun

haînes HD dans 

s de TV et de ra

nts business. Le 

urnit à plus de 

mission allant ju

 permet la mis

 Sunrise desser

93 Sunrise cent

tion 

,5% 
 

,1% 
6%) 
5%) 

 
4,1% 

,4% 
 
 
 

2%) 

à Zurich, Kloten

tilisent les prod

nrise TV, la tout

s son pack de b

adio. La divisio

 réseau mobile

 99,9% de la 

usqu’à 100 Mb

se à disposition

rt près de 85% 

ter. Sunrise est 

n, 

duits et 

te 

ase, les 

n 

e 

bit/s. Un 

 de 

 des 

 une 

 

 
 


