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Sunrise renonce à porter plainte sur la mise aux enchères
de fréquences et fait avancer le développement de
l’Internet haut débit mobile
Sunrise est parfaitement bien armée pour affronter l’avenir de l’Internet haut débit
mobile et investit en permanence dans le développement de l’infrastructure réseau,
grâce aux nouvelles licences de téléphonie mobile, au programme qualité Top
Quality Net (TQ Net) et à la collaboration avec un nouveau partenaire
technologique. Soucieuse de se concentrer pleinement sur le développement du
réseau, Sunrise n’introduit aucun recours contre la procédure d’attribution aux
enchères. Dans la mesure où aucun des concurrents n’a introduit de recours contre
les licences de téléphonie mobile obtenues, rien ne fait obstacle au développement
de l’infrastructure de téléphonie mobile en Suisse.
Les importantes licences de téléphonie mobile constituent un avantage dans la
poursuite du développement du réseau
Sunrise a participé avec succès aux enchères qui se sont achevées le 22 février pour le spectre
portant sur l’ensemble des fréquences de téléphonie mobile et s’est approprié presque 40%
des si précieuses bandes de basses fréquences. Les licences relatives aux fréquences acquises
aux enchères en février ont été attribuées aux opérateurs le 6 juin. En raison de la question
qui a fait l’objet de nombreuses discussions dans la branche et dans l’opinion publique qui
consistait à savoir pourquoi le concurrent majoritairement détenu par l’Etat paie moins cher
pour un nombre plus élevé de licences et fausse ainsi la concurrence, Sunrise a examiné, puis
abandonné l’introduction d’un éventuel recours. Sunrise renonce à une longue procédure de
recours afin d’éviter du retard d’investissement dans le marché mobile et de pouvoir exploiter
au mieux les avantages liés aux fréquences de téléphonie mobile obtenues, en se concentrant
pleinement sur le développement rapide du réseau.
Développement du réseau Sunrise pour l’Internet haut débit mobile
Avec un investissement à grande échelle dans des bandes de fréquences nouvelles et
existantes, Sunrise confirme son engagement à long terme sur le marché suisse, grâce au
succès de l’attribution aux enchères. Notamment dans les bandes de basses fréquences de 800
et 900 MHz, Sunrise est fortement représentée et donc parfaitement bien équipée pour le
développement du réseau de données mobile jusqu’en 2028 et à grande échelle dans toute la
Suisse. Les fréquences acquises aux enchères permettront d’offrir aux clients Sunrise des
transmissions de données à grande vitesse et à grande échelle sur les réseaux UMTS/HSPA
existants et les futures réseaux LTE. Grâce au développement actuellement en cours du réseau
UMTS900 à grande échelle, pour la couverture de la 3G sur l’ensemble du territoire, l’Internet
haut débit mobile, fort de vitesses de transmission pouvant atteindre 42 Mbit/s, deviendra
réalité dès cette année. Bien avant que des terminaux conçus pour la LTE, la norme de
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téléphonie mobile de quatrième génération, ne soient utilisables par une vaste clientèle,
Sunrise mise d’ores et déjà sur l’Internet haut débit et donc sur la meilleure expérience client.
L’étape suivante, à savoir le développement du réseau 3G à 84 Mbit/s, s’annonce pour
bientôt, tout comme l’introduction de la LTE. Ces derniers mois, Sunrise a déjà testé la norme
LTE sur plusieurs sites et commence le déploiement du réseau LTE à la fin de cette année, en
vue d’une utilisation plus vaste en 2013.
Oliver Steil, CEO de Sunrise se réjouit: «En investissant un demi-milliard de francs dans les
principales fréquences de téléphonie mobile jusque 2028, nous avons créé les conditions
nécessaires à la mise en place d’un réseau mobile performant. Et en renonçant à un recours,
nous pouvons pleinement nous concentrer sur le développement du réseau et l’exploitation
de l’avantage que nous apporte les licences récemment acquises aux enchères.»

Sunrise
Sunrise est le premier opérateur privé de télécommunications de Suisse, avec des succursales à Zurich, Kloten,
Lucerne, Bâle, Berne, Bienne, Renens, Genève et Lugano. Environ 3 millions de clients utilisent les produits et les
prestations de Sunrise dans les domaines de la téléphonie mobile, du réseau fixe, Internet et IPTV. Sunrise TV, la
toute nouvelle génération de divertissement, se caractérise par le plus grand choix de chaînes HD dans son offre de
base, par les fonctions «ComeBack TV» et «Live Pause» ainsi que par l’extraordinaire variété de ses chaînes de
télévision et de radio. Sa division Business Sunrise propose des solutions de communication individualisées à la
clientèle commerciale. Le réseau mobile Sunrise, compatible avec les technologies GSM, EDGE, UMTS et HSPA+,
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 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 des services à haut débit. Sunrise exploite dans toute
la Suisse plus de 100 Sunrise center. Sunrise est une marque de Sunrise Communications AG.

