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Publications du compte rendu d’activités

Le rapport annuel, le rapport sur le développement durable et  Swisscom en bref 
font partie du compte rendu d’activité 2017 de  Swisscom.
Ces trois publications sont disponibles en ligne à l’adresse swisscom.ch/rapport2017

Concept «Bienvenue dans le monde interconnecté»

Notre monde se caractérise par une interconnexion croissante. 
Cette interconnexion doit pouvoir s’appuyer sur des réseaux sûrs et performants. 
C’est pourquoi nous investissons depuis des années CHF 1,7 mrd dans 
le développement, l’entretien et l’innovation liés à l’infrastructure de nos réseaux. 
Nous sommes très fiers de nos collaborateurs qui, jour après jour, veillent, 
avec énergie et passion, que nos clients puissent se connecter partout et 
sans aucune difficulté.

Les photos du compte rendu d’activités 2017 vous offrent un regard 
dans les coulisses de notre activité, dans notre environnement de travail – là où se construit notre réseau et se déploie 
notre soutien aux clients. Il nous tient à cœur de faire ressortir les nombreuses opportunités 
de l’avenir interconnecté et de les exploiter conjointement avec nos clients.

Nos chaleureux remerciements à Stefanie Haag, Tiziana Conzett, Natalija B., Mona W., Edvin Caminada, Pirmin Egloff,  
Manuel Haag, Peter Fritschi, et à tous les enfants qui nous ont accordé du temps pour ces prises de vues.
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L’année 2017 chez  Swisscom

11,7 mrd 
CHF
Chiffre d’affaires net

4,3 mrd 
CHF
EBITDA

1,6 mrd 
CHF
Bénéfice net

2,4 mrd 
CHF 
Investissements

1,3 mio.  
clients inOne
Swisscom a nettement simplifié ses plans tarifaires 
et propose un paquet unique pour le domicile et les 
déplacements. Les clients peuvent se constituer une 
offre personnalisée associant Internet, la télévision  
et la téléphonie fixe ou mobile.

Dividende inchangé
Proposition à l’Assemblée générale de verser un 
 dividende inchangé de CHF 22 par action pour 
 l’exercice 2017. 

20 ans
au service du développement durable. Depuis 1997, 
 Swisscom dispose d’une équipe dédiée aux questions 
environnementales. En 1998,  Swisscom obtenait la 
certification ISO 14001.  Swisscom propose environ  
50 produits répondant aux exigences de durabilité.

Swisscom 
Blockchain SA 
est le nom de la nouvelle entreprise qui va poursuivre  
le développement d’applications blockchain en Suisse 
et pour la Suisse.

Fastweb
a simplifié les plans tarifaires 
dans le domaine du réseau fixe 
et lancé une nouvelle offre de 
communication mobile.

SimplyMobile
est le premier abonnement en 
Suisse dont le crédit de données 
n’expire pas à la fin du mois.

Wingo  
Fair Flat
est le nom du nouvel abonnement 
mobile complet à prix attrayant 
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20 506

Collaborateurs en 
 équivalents plein temps

6,6 mio.

Raccordements  
mobiles en Suisse

1,5 mio.

Raccordements  
Swisscom TV en Suisse

2,5 mio.

Raccordements  
à haut débit en Italie

Le meilleur réseau
Les résultats des tests réalisés par les revues spécialisées Connect  
et CHIP prouvent que  Swisscom offre le meilleur réseau.

5G
Swisscom poursuit le développe
ment de la 5G de manière 
intensive et teste pour la première 
fois des vitesses de transmission 
supérieures à 20 Gbit/s par cellule 
radio dans un environnement test.

Tout IP
90% des raccordements ont été 
migrés, ces quatre dernières 
années, de la téléphonie fixe 
traditionnelle vers le protocole 
Internet (IP).

Filtre d’appels
permettant de rejeter les 
 appels publicitaires intempestifs 
désormais disponible pour le 
réseau mobile.

Cloud
Swisscom élargit son portefeuille 
cloud avec Enterprise Service 
Cloud et Enterprise Cloud for SAP 
et les offres globales d’Amazon 
Web Services et Microsoft Azure.

Débit de  
1 Gbit/s
Débit de communication 
 mobile qui permet aux clients 
de  naviguer ponctuellement 
sur  Internet à une vitesse de 
1 Gbit/s dans 11 villes.

Internet Guard
améliore encore la protection des 
appareils des clients  Swisscom 
contre les menaces sur Internet.

Smart ICT
Pack unique en son genre 
pour la numérisation des PME 
qui inclut la mise en place et 
l’exploi tation de la téléphonie 
et de l’informatique.
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Chiffres clés du groupe  Swisscom

En mio. CHF ou comme indiqué    2017  2016  Variation          

Chiffre d’affaires et résultats         

Chiffre d’affaires net    11 662  11 643  0,2% 

Résultat d’exploitation avant amortissements (EBITDA)    4 295  4 293  0,0% 

EBITDA en % du chiffre d’affaires net  %  36,8  36,9   

Résultat d’exploitation (EBIT)    2 131  2 148  –0,8% 

Bénéfice net    1 568  1 604  –2,2% 

Bénéfice par action  CHF  30,31  30,97  –2,1%          

Etat de la situation financière et flux de trésorerie         

Capitaux propres à la clôture de l’exercice    7 645  6 522  17,2% 

Quotepart des capitaux propres à la clôture de l’exercice  %  34,7  30,4   

Operating free cash flow    2 159  1 791  20,5% 

Investissements en immobilisations corporelles         

et immobilisations incorporelles    2 378  2 416  –1,6% 

Dette nette à la clôture de l’exercice    7 447  7 846  –5,1%          

Informations opérationnelles à la clôture de l’exercice         

Raccordements téléphoniques réseau fixe en Suisse  En milliers  2 047  2 367  –13,5% 

Raccordements à haut débit Retail en Suisse  En milliers  2 014  1 992  1,1% 

Raccordements  Swisscom TV en Suisse  En milliers  1 467  1 418  3,5% 

Raccordements réseau mobile en Suisse  En milliers  6 637  6 612  0,4% 

Unités génératrices de chiffres d’affaires (RGU) Suisse  En milliers  12 165  12 389  –1,8% 

Raccordements d’abonnés dégroupés en Suisse  En milliers  107  128  –16,4% 

Raccordements à haut débit Wholesale en Suisse  En milliers  435  364  19,5% 

Raccordements à haut débit en Italie  En milliers  2 451  2 355  4,1% 

Raccordement réseau mobile en Italie  En milliers  1 065  676  57,5%          

Action  Swisscom         

Nombre d’actions émises  En milliers  51 802  51 802  0,0% 

Capitalisation boursière à la clôture de l’exercice    26 859  23 627  13,7% 

Cours de l’action à la clôture de l’exercice  CHF  518,50  456,10  13,7% 

Cours de l’action haut  CHF  527,00  528,50   

Cours de l’action bas  CHF  429,80  426,80   

Dividende par action  CHF  22,00  1 22,00  0,0%          

Collaborateurs         

Effectif à la clôture de l’exercice en équivalents plein temps  Nombre  20 506  21 127  –2,9% 

Effectif moyen en équivalents plein temps  Nombre  20 836  21 543  –3,3% 
     

1  Selon proposition du Conseil d’administration à l’Assemblée générale.  
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Tour d’horizon des activités

Fastweb

Fastweb est l’un des plus 
 importants prestataires de 
 services à haut débit en Italie. 
Son portefeuille de produits 
 englobe les services voix, 
 données, haut débit et télé
vision ainsi que la Video on 
Demand pour les clients privés 
et commerciaux. Fastweb 
 propose en outre des services 
de communication mobile, 
sur la base d’un contrat 
MVNO (en tant qu’exploitant 
de réseaux virtuels). Cette 
gamme est  complétée par des 
 services réseaux complets et 
des  solutions spécifiques aux 
clients  commerciaux.

Autres secteurs 
opérationnels

Avec des participations dans 
le domaine de la  construction 
et de la maintenance de 
réseaux (cablex), des services 
de radiodiffusion (Swisscom 
Broadcast) et de l’encaissement 
(Billag),  Swisscom complète 
son activité de base dans des 
champs d’activité apparentés. 
Le nouveau secteur Digital 
Business se concentre sur des 
domaines de croissance dans les 
services Internet et les modèles 
commerciaux numériques et 
inclut en outre les activités 
liées aux annuaires en ligne et 
aux annuaires téléphoniques 
(localsearch).

Swisscom Suisse

Clients privés
La division propose des services 
des réseaux mobile et fixe. 
Des offres de téléphonie, du 
haut débit, des offres TV et de 
communication mobile ainsi 
que des solutions TIC pour PME 
en font partie.

Enterprise Customers
Qu’il s’agisse de la téléphonie ou 
des données, du réseau mobile 
ou du réseau fixe, de produits 
individuels ou de solutions 
globales: Enterprise Customers 
planifie, met en place et gère 
l’intégralité de l’infrastructure 
TIC pour des grandes entreprises. 

IT, Network & Infrastructure
La division planifie, assure 
l’entretien et la maintenance 
de l’infrastructure de réseau 
et IT en Suisse.

Wholesale
La division met à disposition 
d’opérateurs de télécommu
nications tiers l’utilisation 
des réseaux fixe et mobile 
de  Swisscom. 

Chiffre d’affaires

9,0 mrd CHF
Chiffre d’affaires

2,2 mrd CHF
Chiffre d’affaires

0,5 mrd CHF
EBITDA

3,5 mrd CHF
EBITDA

0,8 mrd CHF
EBITDA

0,2 mrd CHF



En visite dans les galeries historiques de 
câbles au Bollwerk à Berne, où des fibres 
optiques hypermodernes et des câbles en 
cuivre desservent la ville de Berne.
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Lettre aux actionnaires

Mesdames, Messieurs, chers actionnaires,

En 2017,  Swisscom est encore une fois parvenue à faire bonne figure dans 
un environnement difficile, et à atteindre les objectifs qu’elle s’était fixés. 
Grâce à une solide performance, elle a réalisé un chiffre d’affaires pratiquement 
stable par rapport à l’exercice précédent. Fastweb se développe de manière 
satisfaisante, améliore son chiffre d’affaires et élargit sa clientèle.

Objectifs atteints malgré une pression accrue sur le marché

Sur un marché marqué par une concurrence d’éviction croissante,  Swisscom a généré un chiffre d’affaires et un 
bénéfice du même ordre de grandeur que l’exercice précédent. Le chiffre d’affaires net est resté stable à 
CHF 11 662 mio., de même que le résultat opérationnel consolidé avant amortissements (EBITDA) à CHF 4 295 mio. 
Le bénéfice net a pratiquement atteint le niveau de l’exercice précédent à CHF 1 568 mio.
Dans l’activité principale en Suisse, le chiffre d’affaires a fléchi, essentiellement en raison du repli du chiffre d’af
faires de la téléphonie fixe et de la diminution des recettes issues des services d’itinérance à CHF 9 058 mio. Un 
nombre croissant de clients renoncent à la téléphonie fixe, ce qui explique le recul du nombre de raccordements 
téléphoniques au réseau fixe, qui ont baissé de 320 000 en un an à environ 2 mio. Les premiers signes de satura
tion se font aussi sentir sur le marché de la communication mobile. En glissement annuel, le nombre de raccorde
ments a très légèrement progressé de 0,4% à 6,64 mio. Néanmoins  Swisscom est parvenue à stabiliser sa part de 
marché malgré la concurrence acharnée dans le segment de la communication mobile.
Le nombre des raccordements à haut débit s’est accru de 22 000 (+1,1%) à 2,0 mio.  Swisscom TV est un vecteur clé 
à cet égard. Avec une part de marché de 33% (contre 32% l’année précédente),  Swisscom TV est l’offre de télévision 
numérique favorite en Suisse. Nous en sommes fiers. Le nombre de raccordements  Swisscom TV a progressé de 
3,5% à 1,47 mio. en un an malgré la forte concurrence des câbloopérateurs. Au mois de novembre, la télévision 
favorite des Suisses a été dotée d’un système d’exploitation totalement renouvelé, appelé Entertainment OS3, 
avec une interface utilisateur simplifiée.

inOne: plus de 1,3 mio. de clients en moins de 9 mois

Nous connaissons aussi un franc succès sur le marché avec la nouvelle offre combinée inOne: fin décembre 2017, 
soit neuf mois seulement après le lancement de cette ligne de produits flexible, près de 1,3  mio. de clients, 
 représentant environ 2,7 mio. de raccordements, avaient opté pour elle. A ce jour, inOne est le plus grand succès 
que  Swisscom ait jamais connu sur le marché. Le chiffre d’affaires généré par les contrats combinés a ainsi 
 progressé de 13,4% en glissement annuel à CHF 2 837 mio.

Fastweb: forte croissance de la communication mobile

Fastweb rencontre un franc succès. Le chiffre d’affaires net a progressé de 8,3% par rapport à l’exercice précédent 
et atteint EUR 1 944 mio. En dépit d’un marché difficile, le nombre de clients dans le domaine du haut débit s’est 
accru de 4,1% par rapport à l’exercice précédent à environ 2,45 mio. Dans la communication mobile également, 
Fastweb a tiré son épingle du jeu sur un marché en stagnation, puisque le nombre de raccordements a bondi de 
58% à plus de 1 mio. Ce bond s’explique principalement par le lancement d’offres particulièrement attractives. 
Sur le marché très disputé des clients commerciaux, Fastweb a consolidé sa part de marché avec des prises de 
 commandes en hausse de 31%.

Les investissements restent soutenus

En 2017,  Swisscom a encore investi fortement dans son infrastructure. Si les investissements ont légèrement 
reculé de 1,6% à CHF 2 378 mio. grâce à une conception plus efficace du développement du réseau, ils  représentent 
toujours 20,4% du chiffre d’affaires net (contre 20,8% l’exercice précédent). En 2017, 70% des investissements 
concernaient  Swisscom en Suisse. Cette stratégie est payante: le magazine spécialisé allemand «Chip» estime que 
 Swisscom possède le meilleur réseau et le magazine allemand «connect» a attribué à notre réseau mobile la note 
«Exceptionnel» – soit la meilleure note parmi tous les réseaux internationaux testés. 
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La numérisation du réseau fixe (passage à la technologie tout IP) avance comme prévu. Aujourd’hui, plus de 2 mio. 
de clients bénéficient déjà d’une qualité audio HD, de listes de blocage personnalisées, de l’affichage du nom du 
correspondant et d’un filtre automatique pour bloquer les appels publicitaires indésirables. Le passage au tout IP 
a commencé, début 2018, dans les principales régions de Suisse, de sorte qu’il va être possible d’aller de l’avant 
dans le démantèlement de l’ancienne infrastructure.

Cadre réglementaire exigeant

Swisscom a obtenu la concession de service universel pour une nouvelle durée de cinq ans. Dans ce domaine, une 
intervention parlementaire, visant à porter la largeur de bande minimale inscrite dans le service universel de 3 à 
10  Mbit/s est pendante. Par ailleurs, de nouvelles bandes de fréquences vont être attribuées à la communication 
mobile en cours d’année, prérequis indispensable au lancement de la cinquième génération de téléphonie mobile (5G). 
Une autre condition à remplir pour le déploiement d’un réseau 5G serait l’adaptation dans une mesure  raisonnable des 
valeurs limites prescrites par l’ORNI et des méthodes de mesure qui leur sont liées. Enfin, la  révision de la loi sur les 
télécommunications pourrait avoir un impact négatif sur les investissements planifiés. Un changement de paradigme 
qui verrait le régulateur adopter une approche neutre du point de vue technologique réduirait l’attrait de tout investisse
ment dans les infrastructures – ce qui serait préjudiciable à toute la Suisse et en particulier aux régions périphériques.

Une stratégie d’entreprise affûtée pour une croissance durable

La deuxième étape de la numérisation qui s’annonce va modifier des aspects essentiels du quotidien des particu
liers et des entreprises. En tant que leader du marché,  Swisscom entend forger cet avenir et séduire également ses 
clientes et ses clients dans le monde interconnecté. Et nous comptons croître. 
Pour l’instant, nous travaillons à la bonne santé de  Swisscom. Cela doit nous aider à dégager suffisamment de 
moyens pour les nouvelles activités commerciales malgré le recul de notre cœur de métier.  Swisscom a ainsi 
annoncé en février 2016 qu’elle allait réduire sa base de coûts annuels en Suisse de CHF  60  mio. par année 
d’ici 2020. Compte tenu de la pression persistante du marché dans l’activité principale ainsi que du temps et des 
moyens nécessaires pour lancer de nouveaux services dans les secteurs porteurs comme le cloud ou la sécurité, 
nous allons porter cet objectif d’économie à CHF 100 mio. par année de 2018 à 2020. Nous comptons en parallèle 
sur des modes de travail et d’organisation agiles et plus simples et sur la conquête de nouveaux secteurs d’activité.
Repenser ou penser autrement permet de générer de la valeur ajoutée par l’innovation. Selon une étude de l’HTP 
StGall,  Swisscom est la troisième société la plus innovante de Suisse. Cela ne peut que nous réjouir. Nous nous 
efforçons en effet toujours d’offrir de nouvelles sources d’inspiration sous forme d’idées innovantes à nos clients. 
Le filtre pour bloquer les appels publicitaires indésirables en est un excellent exemple.  Swisscom a une longue 
tradition de telles idées. Il y a de nombreuses années déjà, elle a introduit des abonnements de communication 
mobile d’un nouveau type qui n’étaient plus facturés selon des facteurs difficilement compréhensibles tels que les 
volumes de données. Il aura fallu attendre  Swisscom TV pour qu’une solution s’impose sur le marché, qui ne soit 
pas une avancée technique abstraite pour le consommateur, mais apporte une véritable valeur ajoutée. Des 
concepts techniques comme la «radiodiffusion basée sur IP» et le «cloud recording» ont donné naissance à un 
produit dont chaque client a compris la valeur ajoutée qu’il générait et n’a plus voulu se passer. Et cette recette 
peut s’appliquer à toutes les innovations. Une innovation fait mouche lorsqu’il est inutile d’expliquer sa valeur 
ajoutée au consommateur, car celleci se manifeste immédiatement de manière intuitive. 
Ces facteurs de succès seront décisifs pour la deuxième étape de la numérisation également. Car celleci touche 
désormais des applications qui façonnent notre quotidien et qui touchent, pour certaines, des domaines  sensibles: 
le secteur de la santé, les activités financières, les démarches administratives, le domaine B2B, le secteur de l’éner
gie, en relation ou en concertation avec des partenaires locaux. Des études révèlent que la majorité des PME en 
Suisse ne se sont pas encore intéressées à la numérisation, notamment parce qu’elles n’avaient ni le temps, ni les 
moyens ni le savoirfaire requis, mais aussi parce qu’elles n’ont pas vu la valeur ajoutée que celleci leur apporte. 
Cette attitude occasionnera selon nous un refoulement qui va entraîner une véritable déferlante lorsqu’il sera 
relâché. En tant qu’entreprise,  Swisscom entend saisir les opportunités de cette future demande accrue en  services 
IT et en faveur d’une externalisation informatique dans le cloud. Nous voyons également d’autres opportunités 
dans le domaine de la FinTech et des technologies disruptives comme la blockchain. Pour pouvoir exploiter le plus 
rapidement possible les opportunités dans ce domaine,  Swisscom a fondé, en 2017, la  Swisscom Blockchain SA. 
Parmi les premiers projets réalisés par cette société, citons la numérisation du registre du commerce de certains 
cantons et la création d’une plateforme internationale de négoce des droits cinématographiques et télévisuels. 
Quant à l’autre débouché pour des applications en ligne centralisées reposant sur la blockchain, nous l’avons – 
 littéralement – en main. Et dans ce domaine,  Swisscom pourrait se profiler comme une pionnière à l’échelon 
national, voire international.
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Rendement de l’action

Swisscom vise une politique stable en matière de dividendes et a versé un dividende ordinaire de CHF 22 par 
action en avril 2017. Le cours boursier de l’action  Swisscom s’est quant à lui apprécié de 13,7% durant l’exercice 
sous revue. Sur la base du cours de l’action fi n 2016 et compte tenu de la hausse du cours, cela correspond à un 
rendement global de 19,4%.

Perspectives

Pour 2018,  Swisscom table sur un chiff re d’aff aires net d’environ CHF 11,6 mrd, un EBITDA d’environ CHF 4,2 mrd 
et des investissements inférieurs à CHF 2,4 mrd. Si les objectifs sont atteints, l’entreprise envisage à nouveau de 
proposer à l’Assemblée générale 2019 le versement d’un dividende inchangé de CHF 22 par action au titre de 
l’exercice 2018. Vous voyez donc que le titre  Swisscom reste toujours aussi attrayant.

Un grand merci!

A une époque caractérisée par les changements fulgurants et les incertitudes, nous avons créé avec vous – chères 
et chers actionnaires –, mais aussi avec nos collaboratrices et collaborateurs et l’ensemble de nos clients, une 
entreprise qui a su se renouveler et qui a fait avancer la Suisse. Nous vous remercions du fond du cœur de votre 
confi ance et de votre fi délité. Nous remercions également nos collaborateurs, qui s’engagent au quotidien avec 
passion pour  Swisscom, raison pour laquelle nous tenons à leur exprimer toute notre gratitude. Dans le domaine 
technique, en particulier, mais aussi en termes de proximité avec les clients, notre pays est désormais un  précurseur 
– contrairement aux années 1980 et 1990. Et nous entendons qu’il le reste. C’est pourquoi nous allons continuer 
d’aller de l’avant. Non pas malgré, mais en raison des incertitudes dans le monde. Parce qu’il s’apprête à faire face 
à de grands bouleversements. Nous voulons saisir cette opportunité. Par une  Swisscom engagée, digne de 
confi ance et curieuse.

Veuillez croire, Mesdames, Messieurs, chers Actionnaires, à l’expression de notre parfaite considération.

 

 

Hansueli Loosli
Président du Conseil d’administration
Swisscom SA

 

 

Urs Schaeppi
CEO  Swisscom SA
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Bienvenue dans le 
monde interconnecté

Jour après jour nous nous engageons pour vous offrir 
la meilleure qualité, le meilleur service, le meilleur réseau. 
Car ce réseau est le socle sur lequel reposent tous 
les produits et services que  Swisscom offre à ses clients. 
Les portraits qui suivent vous proposent de jeter un 
coup d’œil dans les coulisses de Swisscom, où nous 
 donnons le meilleur de nous-mêmes pour vous.

Nous vous souhaitons la bienvenue chez  Swisscom! 



«Pour leur off rir la meilleure 
 expérience possible, nous sommes 
aux côtés de nos clients, sur place, 
en cas de dérangement. Nos 
 prestations englobent aussi bien 
le conseil individuel visant à garantir 
le fonctionnement impeccable 
de la ligne de raccordement que la 
confi guration des terminaux et leur 
intégration dans le réseau 
 domestique.»

Edvin Caminada
Technicien de service

Installations, suppressions de dérangements 
et assistance à la clientèle privée et commerciale. 
Conseil et vente de produits  Swisscom sur place.

Environ 850
techniciens et 400 collaborateurs de nos 
partenaires se tiennent au service de nos 
clients.

2 100
visites clients sont eff ectuées en 
moyenne chaque jour.  



«Nous construisons et entretenons 
le meilleur réseau – qu’il vente ou qu’il 
neige. Réaliser des épissures et poser 
des câbles à fi bre optique, grimper aux 
pylônes des lignes aériennes, c’est 
éprouvant physiquement. Mais c’est 
aussi un défi  pour moi, et je suis fi ère 
de pouvoir appliquer sur le terrain 
ce que j’ai appris en cours.»

Tiziana Conzett
Apprenante, électricienne de réseau CFC, 
spécialisation télécommunication

En 2018, Tiziana sera la première femme 
à décrocher le CFC d’électricienne de réseau.

1 500
collaborateurs et 80 apprenants sont employés 
par la fi liale cablex pour assurer la planifi cation, 
la construction et l’entretien du réseau.

300
communes profi tent chaque année de l’extension 
continue du réseau de  Swisscom.

Plus de 400 000
logements et commerces sont raccordés chaque 
année au réseau à fi bre optique par  Swisscom.  



«Grâce à une recherche ciblée, nous avons développé une technique de mesure 
qui calcule une valeur moyenne spatiale des champs électromagnétiques. Elle 
se fonde sur des normes internationales et peut être reproduite plus facilement 
que les méthodes manuelles.»

Peter Fritschi, responsable du projet Robot de mesure
Manuel Haag, Senior Innovation Engineer

Mise au point d’un robot qui améliore et automatise la mesure des champs électromagnétiques.

Dix fois plus strictes
Les valeurs limites préventives en vigueur en Suisse 
sont dix fois plus strictes que celles appliquées 
au niveau international.

Plus précise
La nouvelle technique de mesure garantit que le 
rayonnement émis par les installations d’antennes 
est évalué de manière réaliste et précise.

5G
Les valeurs limites préventives appliquées 
entravent l’introduction de nouvelles technologies 
de communication mobile, comme la 5G.  



«Lorsque les 440 000 passagers qui transitent 
 quotidiennement par la gare principale de 
Zurich peuvent profi ter du meilleur réseau mobile, 
 c’est que nous avons fait du bon travail. 
Nous  travaillons aussi lorsque tout le monde dort.»

Pirmin Egloff 
Technicien en communication mobile

Garantie de l’exploitation, suppression des dérangements et maintenance 
de tous les sites d’antennes et cellules de téléphonie mobile.

99%
de la population suisse est équipée de la 4G et 
80% dispose de la 4G+ allant jusqu’à 300 Mbit/s.

1 Gbit/s
tel est le débit proposé, ponctuellement, 
dans 11 villes suisses.

90%
des sites de téléphonie mobile en zone urbaine 
ont atteint leur limite de capacité et ne peuvent 
pas être étendus davantage. 


