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Les grandes étapes du succès

mai 2005

juin 2009

juin 2014

octobre 2016
janvier 2018

• Une histoire à succès unique

• Contribue de manière 
significative à la croissance de 
Sunrise UPC

• Les nouvelles offres fibre et TV 
sont des best-sellers

• Excellent positionnement pour 
des offres promotionnelles 
agressives

• Une équipe fantastique

décembre 2020
octobre 2021
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Stratégie

• Focus sur les adeptes de produits «sans fioritures», 

les Digital Natives et les besoins spécifiques

• Offre fixe convergente complète grâce au cross-

et upselling

• Positionnement dans le segment sensible au prix

• Digital First: renforcer les canaux numériques dans la vente et 

le service à la clientèle

• Innovations (produits, marque, distribution, etc.) pour faire 

évoluer l'expérience des clients
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yallo en plein essor en tant que fournisseur complet

• Offre élargie : Mobile - Fibre - Câble – TV

• Une position encore plus forte par rapport aux autres 
marques secondaires

• Les meilleures conditions pour attaquer

• yallo donne le ton sur le marché des marques 
secondaires
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Concurrence intense sur le marché «sans fioritures»
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Le prochain chapitre: yallo c’est plus...

• Extension des offres avec 
le réseau câblé Sunrise UPC

• Doublement du nombre 
de ménages éligibles

• Vitesses gigabit pour
plus de 80% des
ménages suisses 
au lieu d’env. 40% 
(fibre - câble - 5G)
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Prix positionnés dans le segment vitesses gigabit

Prix

Vitesse

Piece of Mind

Le marché Telco CH    est fortement polarisé

No-Frills



Christoph Richartz

Chief YOL Officer



10

yallo goes Cable - Extension du portefeuille Internet

• Potentiel du marché plus élevé

• Augmenter l'impact des offres 

• Augmenter le taux de conversion 

• Protéger la marque principale, attaquer les marques secondaires

• Avantages de coûts sur la propre infrastructure

• Offres agressives sur le réseau câblé

• Focus sur la simplicité de l'onboarding
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Le nouveau portefeuille yallo Home



12

L'offre de lancement yallo Home Max 

• Internet ultra-rapide

• La vitesse la plus rapide disponible

• Changement simple et confortable 

• Fibre là où le raccordement est installé

• yallo TV incluse

• TV box & modem inclus

• Rabais à vie
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Lancement avec promotion le 27.01.2022

• En ligne
• Télévente
• Shops yallo & pop-up stores
• Poste
• NOUVEAU ! Interdiscount

DisponibilitéConditions Promotion

• yallo TV gratuite (CHF 20.- prix 
standard) & TV Box incluse

• Pour les clients existants qui ont 
un abonnement yallo CHF 39.-

• CHF 99 de frais d'activation
• Durée du contrat de 24 mois
• Rabais à vie
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Offre Crazy Launch 25.-26.01.2022

14.95

• Online
• Telesales
• Shops yallo & Pop-up Stores

DisponibilitéConditions Promotion

• Seulement le 25 et 26 janv. 2022
• Modem inclus
• yallo TV gratuite (CHF 20.- prix 

standard) & TV Box incluse

• Uniquement raccordements câblés
• CHF 14.95 au lieu de 79.-
• CHF 99.- de frais d'activation
• Durée de contrat de 24 mois
• Rabais à vie
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yallo c’est plus - la campagne

publicité animée
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Exemples de l’offre de lancement 48h: 25. - 26.01.2022
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OOH & Print
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TV Spot

TV Spot
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Résumé - yallo c’est plus

• Fer de lance de Sunrise UPC dans sa stratégie de marque 
secondaire et de croissance

• Couverture nationale sur l'ensemble du territoire

• Offres simples, innovantes et agressives pour les clients 
adeptes de l’univers numérique

• Mobile - Fibre - Câble - TV  «sans fioritures»

• Nous n’avons pas fini de vous surprendre…



Questions?

André Krause, CEO Sunrise UPC
Christoph Richartz, Chief YOL Officer



Fragen?
Merci beaucoup !


