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S unris e étend le rés eau 4G dans les grandes v illes
Sunrise investit en permanence dans son infrastructure et étend considérablement ses
capacités 4G en Suisse. L’entreprise a conclu à cette fin un contrat de coopération avec Swiss
Fibre Net AG. Celui-ci inclut le déploiement de plusieurs centaines de sites d’antennes 4G
dans les villes de Berne, Genève, Saint-Gall, Lucerne, Winterthur, Lausanne et Bâle. Swiss
Fibre Net AG est le partenaire de coopération de Sunrise et met à sa disposition les sites dans
les villes, prestation de raccordement à fibre optique incluse.
Sunrise met en œuvre sa stratégie d’entreprise de manière systématique et investit
continuellement dans un réseau de téléphonie mobile et fixe ultramoderne. Outre l’extension
de la couverture de téléphonie mobile 4G LTE qui permet actuellement de desservir plus de
85% de la population, la densité du réseau est d’ores et déjà accrue de manière ponctuelle et
la capacité améliorée. Pour cela, on installe ce que l’on appelle des microcellules, à savoir des
antennes particulièrement petites avec une faible puissance d’émission placées sur des sites
très fréquentés, comme par exemple des gares ou des routes principales.
La coopération entre Sunrise et Swiss Fibre Net AG comprend le raccordement à fibre optique
de plusieurs centaines de sites d’antennes 4G dans les villes de Berne, Genève, Saint-Gall,
Lucerne, Winterthur, Lausanne et Bâle. Les microcellules fonctionnent comme des antennes
classiques, mais servent essentiellement à l’extension ponctuelle des capacités de transmission
sur le réseau mobile. Swiss Fibre Net AG est (via ses actionnaires et partenaires) responsable de
la construction et de l’exploitation des raccordements à fibre optique qui relient les
microcellules aux installations de télécommunication de Sunrise. Cela inclut également
l’alimentation en électricité. Dans le cadre de la coopération, on teste également des sites sur
des mâts d’éclairage et pylônes publics.
Elmar Grasser, Chief Operating Officer chez Sunrise, explique: «Les investissements ciblés dans
le réseau mobile entraînent des améliorations de qualité sensibles, ce qui a déjà été
documenté dans différents tests indépendants. Nous poursuivons notre stratégie qui consiste à
développer rapidement l’extension des microcellules 4G dans toute la Suisse. Sunrise obtient
ainsi non seulement des raccordements à fibre optique rapides mais aussi des sites idéalement
situés dans les grandes agglomérations de Suisse. Nous pouvons ainsi offrir à nos clients
partout en Suisse une formidable expérience sur l’Internet mobile.»
Andreas Waber, CEO Swiss Fibre Net AG, déclare à ce sujet: «Le raccordement d’antennes
mobiles à des raccordements à fibre optique hautement performants de nos actionnaires et
partenaires constitue un domaine d’activité important de SFN AG. Notre présence comme
partenaire aux côtés de Sunrise est un choix pertinent et associe la compétence en matière
d’infrastructure des entreprises d’électricité urbaines à des processus uniformes dans toute la
Suisse pouvant être fournis par SFN AG et ses partenaires de construction.»
Outre le raccordement des sites de téléphonie mobile au moyen de fibre optique, SFN AG met
depuis 2013 également à disposition de Sunrise des raccordements à fibre optique pour les
offres de clients privés et entreprises dans de nombreuses villes et communes de Suisse.
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About Sunrise
Sunrise is listed on the SIX Exchange in Zurich and is the second largest integrated telecommunications provider in
Switzerland, based on revenues, and the leading alternative operator in both the mobile and landline retail voice
markets, with approximately 2.5 million mobile and 0.4 million landline customers respectively as of December 31,
2014. Sunrise is the third-largest landline internet provider with approximately 327 thousand subscriptions and 107
thousand IPTV subscriptions as of December 31, 2014.
Sunrise offers a broad range of services, including mobile voice and data, landline voice & other (retail voice, business
services and wholesale voice) and landline internet & IPTV, to both residential and business customers as well as to
other operators. Sunrise has been consistently innovating in recent months notably through the successful launches of
Sunrise Freedom (de-coupling of mobile hardware without fixed contract terms for the mobile service), Sunrise Home
(flexible new fixed offering) as well as Sunrise Advantage (convergence offering). These recent innovations underpin
Sunrise’s commitment to deliver a best-in-class convergent experience.
The company markets its services primarily through the Sunrise brand and addresses clearly defined market segments
with a multi-brand strategy through the MTV (Young & Youth), the yallo, Ortel and Lebara (Ethno) and Business
Sunrise brands (business customers). Sunrise benefits from a 10,800 km nationwide state-of-the-art fiber network
backbone. Sunrise provides mobile services through its own network based on GSM/GPRS/EDGE, UMTS/HSPA and
LTE/4G technologies. As of December 31, 2014, Sunrise’s UMTS/HSPA coverage was > 99% while its LTE/4G coverage
had already reached approximately 85%. On the fixed side, Sunrise leverages more than 600 points of presence in its
fully-invested LLU network, with a coverage of approximately 85% of households in Switzerland. The company has
full access to the most advanced next-generation fiber technologies, such as vectoring, FTTS, FTTB and FTTH thanks to
its partnerships with Swisscom, SFN and local utilities.
For the financial year ended December 31, 2013, the Company generated total revenue of CHF 2,021.2 million and
Adjusted EBITDA of CHF 620.3 million. With offices all over Switzerland and its Headquartered in Zurich, Sunrise had a
total of 1,852 FTE as of September 30, 2014.
For more information regarding Sunrise, please visit: www.sunrise.ch.

