
Sunrise Communications AG 

Sunrise media-hotline 

Case postale 

CH- CH-8050 Zurich 

E-mail 

Internet 

Tél. 

Fax 

media@sunrise.net 

www.sunrise.ch 

0800 333 000 

+41 58 777 61 67 

 

Communiqué de presse 
 

 

Zurich, le 24 janvier 2012 

Page 1/2 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sunrise: Déjà 100 000 clients de MTV mobile 
 

La clientèle de Sunrise ne cesse de croître: Aujourd’hui, plus de 100 000 clients utilisent les offres 

«MTV mobile» attractives proposées aux jeunes de moins de 26 ans par le plus grand opérateur de 

télécommunications privé du pays. Le succès de MTV mobile, lancé en septembre 2010, dépasse 

largement les attentes. La popularité de l’offre bénéficie directement aux clients: Plus la communauté 

d’utilisateurs se développe, plus ces derniers peuvent téléphoner gratuitement. Grâce aux offres pour 

les jeunes de moins de 26 ans, Sunrise répond parfaitement aux besoins des jeunes en flatrates surf 

mobile et SMS. MTV mobile enrichit en plus ses services de téléphonie mobile en proposant entre 

autres des émissions et des événements très appréciés que l’on connaît du monde de MTV. 

 

Depuis le lancement en septembre 2010 du partenariat entre MTV et Sunrise, qui connaît un grand succès, 

le nombre de clients n’a cessé d’augmenter grâce à l’attrait des offres spécialement conçues pour répondre 

aux besoins des jeunes et jeunes adultes de moins de 26 ans.  

 

Abonnement mobile MTV, offre prépayée et Internet 

Avec l’abonnement MTV mobile next, Sunrise propose des offres très attractives à sa jeune clientèle. 

L’offre MTV mobile next, qui coûte CHF 29.− par mois, permet de surfer et d’envoyer des SMS sans limite 

et de passer des appels illimités vers le réseau mobile Sunrise.  

 

Les clients de l’offre MTV mobile prepaid, sans taxe mensuelle ni durée de contrat fixe, bénéficient d’un 

tarif horaire avantageux de CHF 0,69 vers tous les opérateurs suisses de téléphonie mobile et vers le réseau 

fixe suisse. Ce n’est pas tout: L’offre inclut 25 SMS gratuits par mois.  

 

L’offre Internet MTV home click+ permet de surfer sans limite à une vitesse de 10 000 Kbit/s. Les jeunes de 

moins de 26 ans paient CHF 20.− par mois la première année pour le raccordement à Internet rapide 

ADSL 2+. La deuxième année, ce service coûte CHF 40.− par mois en combinaison avec un abonnement 

mobile Sunrise au choix. 

 

Grâce à la coopération avec MTV, les clients bénéficient de services supplémentaires propres à MTV: Billets 

pour les concerts de Stress, les European Music Awards (EMA) et bien d’autres grands rendez-vous. 
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Sunrise 

Sunrise est le premier opérateur privé de téléphonie en Suisse, avec des filiales à Zurich, Kloten, Lucerne, Bâle, Berne, Bienne, 

Renens, Genève et Lugano. Sunrise compte 2,97 millions de clients qui utilisent ses services de téléphonie mobile, réseau fixe et 

Internet. Business Sunrise propose des solutions de communication individuelles aux clients business. Avec son réseau mobile, 

compatible avec les technologies GSM, EDGE, UMTS et HSPA+, Sunrise fournit à plus de 99% de la population des services de 

téléphonie mobile de pointe avec une vitesse de transmission allant jusqu’à 21 Mbit/s. Un réseau à fibres optiques à haute 

performance d’une longueur totale de 10 000 km permet la mise à disposition de services de données et de services vocaux de grande 

qualité dans tout le pays. Grâce au dégroupage, Sunrise dessert près de 85% de tous les foyers avec ses services à large bande. 

L’opérateur exploite plus de 100 Sunrise center dans toute la Suisse. Sunrise est une marque de Sunrise Communications AG. 

 

MTV  

MTV, c’est la musique, un succès international et une référence dans le domaine du divertissement numérique. MTV reflète l’air du 

temps dans sa programmation grâce aux artistes populaires et prisés. Elle attache aussi une grande importance à encourager les 

nouveaux talents. Outre une programmation musicale variée et des interviews passionnantes, «Brand:Neu» propose également les 

dernières actualités sur les stars. Des émissions musicales comme «Brand:Neu Swiss Made», «3 From 1» ou «Top 11 at 11» diffusent 

de superbes chansons d’un nouveau genre. 

 

MTV fait preuve de progressisme et de courage et lance jusqu’à 40 nouvelles émissions par an. Des émissions internationales comme 

l’insolite dessin-animé «Beavis & Butthead», des shows de rencontre comme «Moving In» ou des émissions de téléréalité comme 

«Jersey Shore» divertissent, polarisent, provoquent et enthousiasment le public. MTV accueille de grands événements au charme 

international: Les MTV VMA, les MTV Movie Awards ou les MTV EMA sont synonymes de glamour et Rock’n’ Roll sur le petit écran. 

MTV est un précurseur plein de créativité en matière de son, de look et de style et grâce à son image urbaine, subculturelle et peu 

conventionnelle, elle définit les standards graphiques et design dernier cri. Dans les domaines de l’Internet, du marketing mobile et de 

la télévision numérique, MTV reste fidèle à son rôle de pionnier. www.mtv.ch est un site d’informations et de divertissement pour les 

jeunes de la Suisse germanophone. 

 

www.facebook.com/MTVmobileCH 
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