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Opfikon, le 19 mai 2022 

DREAM BIG. DO BIG. Sunrise devient la marque principale et 
lance «l’upgrade pour votre vie» avec sa gamme de produits 
Sunrise Up 

 

• DREAM BIG. DO BIG. Sunrise aspire à devenir bien plus qu’un fournisseur de télécommunications. 
Sunrise souhaite inspirer et encourager tout un chacun à réaliser ses rêves. 

• Dès le 23 mai, Sunrise se présentera sur le marché comme marque principale de Sunrise UPC avec une 
nouvelle ligne graphique et un nouveau symbole (Aurora). En parallèle à la refonte de la marque 
Sunrise, l’identité visuelle de MySports subira également une cure de jouvence. 

• Pour les clients commerciaux, la marque principale «Sunrise» portera le complément «Business».  

• Les clients UPC existants continueront à bénéficier de leurs produits et services actuels sous la marque 
UPC, et pourront également profiter des avantages des autres marques.  

• Sunrise se différencie de la concurrence à travers: 

o Des connexions rapides et fiables grâce au réseau 5G le plus grand et le plus rapide et à la 
meilleure connexion Internet gigabit de Suisse, couvrant plus de 90% du territoire national. La 
solution Wi-Fi primée permet en outre aux clients de bénéficier des meilleures connexions à 
domicile comme au bureau. 

o Un divertissement complet et personnalisé avec la Sunrise Edition de oneplus ainsi que les 
meilleurs contenus sportifs et de divertissement grâce à de nombreuses apps de streaming (telles 
que Netflix, toutes les chaînes sportives Premium, etc.) accessibles via une seule plateforme. Une 
expérience télévisuelle sur mesure avec des recommandations et des profils personnalisés. Un 
divertissement télévisuel fluide à domicile, en déplacement et même à l’étranger avec la 
Sunrise TV App.  

o La meilleure expérience et une haute valeur ajoutée pour chaque client, avec le meilleur service 
clients de Suisse ainsi qu’une assistance numérique personnalisée, locale et intuitive. Les clients 
fidèles sont récompensés par des avantages combinés imbattables et par des expériences 
inoubliables lors d’évènements sportifs et musicaux, grâce aux avantages exclusifs octroyés par le 
programme de fidélité Sunrise Moments. 

• Toutes ces prestations seront disponibles avec la nouvelle gamme de produits Sunrise Up, «l’upgrade 
pour votre vie», à partir du 23 mai.  

• Avantages combinés les plus attractifs du marché: en combinant des produits Mobile, Internet et TV, 
les clients bénéficient des Up Benefits: 50% de rabais sur chaque abonnement Mobile additionnel, 
jusqu’à CHF 40.– de rabais combiné, Smart WiFi start inclus, upgrade gratuit vers l’ultra-haut débit 5G, 
upgrade gratuit vers TV XL avec Netflix, MySports ou Premium Plus.  

 

«Nous abordons l’étape la plus importante de l’intégration de Sunrise UPC. Sunrise devient la marque 
principale, et Sunrise Up est la première offre entièrement intégrée proposée sous l’égide de la nouvelle 
marque unifiée. Nous proposons ainsi à nos clients des avantages significatifs, tout en gagnant des parts de 
marché», se réjouit André Krause, CEO de Sunrise UPC.  

Sunrise facilite et améliore la vie connectée de ses clients. En tant que marque principale, Sunrise répond 
aux exigences les plus élevées dans tous les domaines. Avec la promesse de marque «DREAM BIG. DO 
BIG.» Sunrise inspire et encourage tout un chacun ainsi que la société à rêver grand et à réaliser des choses 
merveilleuses.  
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Même si cela ne marche pas toujours du premier coup, comme le montre le spot publicitaire consacré à la 

nouvelle image de marque Sunrise. De plus amples informations sont disponibles dans la fact sheet.  

 

Sunrise Up: «l’upgrade pour votre vie» 

La nouvelle gamme de produits Sunrise Up s’adresse aux personnes seules, aux couples, aux familles, aux 
petits et aux grands foyers, aux salariés en télétravail, aux indépendants, aux PME et à bien d’autres encore. 
La combinaison d’abonnements Up Mobile, Up Internet et Up TV permet de couvrir tous les besoins. De 

plus, la combinaison d’abonnements Sunrise Up offre également des Up Benefits imbattables:  

 

Up Mobile Up Internet Up TV 

S M L XL M L XL M L XL 

CHF 25.– CHF 59.– CHF 69.– CHF 89.– CHF 59.– CHF 79.– CHF 89.– CHF 20.– CHF 30.– CHF 50.– 

50% de rabais sur chaque abonnement 
mobile additionnel 

- - - - 

Jusqu’à CHF 20.– de rabais - - 

- - Jusqu’à CHF 20.– de rabais 

Haut débit jusqu’à 2 Gbit/s sur le réseau 5G le plus grand et le plus rapide  
La meilleure portée Wi-Fi à domicile gratuitement avec Smart WiFi start 

- - 

Upgrade gratuit vers Up TV XL avec Netflix, MySports Pro ou Premium Plus inclus  
 

Si les clients combinent les services de Up Mobile, Up Internet et Up TV, ils bénéficient de rabais et des 
Sunrise Up Benefits d’une valeur comprise entre CHF 20.– et environ CHF 100.– par mois. Dans le cas de 
Up Mobile S, le rabais combiné s’applique uniquement avec Up Internet. De plus amples informations sont 
disponibles dans la fact sheet. 

 

Sunrise Up Mobile  

La nouvelle gamme Sunrise Up Mobile offre un rabais Multi Mobile de 50% sur chaque abonnement mobile 
additionnel. Ce rabais s’applique également si un abonnement mobile existant provient d’une gamme de 
produits plus ancienne (p. ex. Sunrise Freedom) et en l’absence de produit réseau fixe. Internet illimité avec 
la 5G sur le réseau 5G le plus grand et le plus rapide de Suisse inclus avec tous les abonnements. L’option 

surf protect incluse permet de surfer en toute sécurité.  

Les petites entreprises (SoHo) et les PME bénéficient avec leurs abonnements mobiles également d’Internet 
Security ainsi que d’autres avantages comme l’assistance 24/7, les cartes extra SIM supplémentaires et 
l’activation gratuite. 

 

Sunrise Up Internet  

Sunrise Up Internet offre une véritable couverture en gigabit à plus de 90% des foyers suisses ainsi que 
l’Internet le plus rapide de Suisse. Up Internet XL permet aux clients de toujours disposer du débit le plus 
rapide disponible à leur adresse. Autrement dit, les upgrades de débit sont disponibles à vie et sans frais 
supplémentaires. Sunrise Smart WiFi assure une fiabilité maximale à domicile et couvre la totalité de 

https://youtu.be/TuYfHWYtsBE
https://youtu.be/TuYfHWYtsBE
https://mailing-ircockpit.eqs.com/crm-mailing/f4b46288-e4c1-1015-a68b-b34b05d60f5f/2049bd1a-568f-489e-b4dc-8d08625f2548/2c8fe609-e5e6-4d29-ac74-1a9afcc3ee8b/20220519_Factsheet_Sunrise+Brand_FR.pdf
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/sunrise-produkte/connect-mobilnetz-test-2021.html
https://mailing-ircockpit.eqs.com/crm-mailing/f4b46288-e4c1-1015-a68b-b34b05d60f5f/2049bd1a-568f-489e-b4dc-8d08625f2548/727831a3-302a-46d6-bdfa-52561b2d85d2/20220519_Factsheet_Sunrise+Up_FR.pdf
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/sunrise-produkte/connect-mobilnetz-test-2021.html
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/mobil/freedom/options/surf-protect.html
https://www.pc-magazin.de/testbericht/bestes-internet-test-schweiz-breitband-benchmark-3202581.html
https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/pour-la-maison/smart-wifi.html
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l’appartement, de la maison ou du bureau avec le meilleur réseau Wi-Fi. L’option surf protect home, incluse 

dans chaque abonnement Up Internet, garantit une navigation sécurisée.  

Idéal pour les entreprises: Sunrise Up Internet Business Plus avec un débit de jusqu’à 10 Gbit/s, Connectivity 
intégrale et Internet Security (Cisco Umbrella Easy Protect) inclus, y compris garantie du meilleur débit et 
tarif de téléphone forfaitaire + international UE, US et Canada pour CHF 109.–, rabais combiné avec Up 

Mobile (CHF 10.–) et Up TV XL et L (CHF 20.–). 

 

Sunrise Up TV  

Grâce à son partenariat récemment renouvelé, Sunrise propose pour la première fois avec TV XL, un 
nouveau tarif combiné avec Netflix, qui associe le meilleur divertissement télévisuel avec l’immense offre de 
streaming de Netflix.  

Avec oneplus, les clients bénéficient du partenariat stratégique avec CH Media, qui leur permet de profiter 
du nouveau service de streaming suisse proposant plus de 10 000 films et séries ainsi que les productions 
suisses populaires de 3+. La Sunrise Edition oneplus est incluse dans la plupart des abonnements TV et 
permet aux clients de visionner de nombreux contenus passionnants en avant-première.  

 

• Dream Big. Do Big. Vidéo  

• Sunrise Brochure 

• Sunrise Up  

• Sunrise Business  

 

 

Media Relations  
media@sunrise.net  
0800 333 000 

https://www.sunrise.ch/fr/clients-prives/mobil/freedom/options/surf-protect-old/surf-protect/surf-protect-home.html
https://gateway.eqs.com/maily/online-version/a0326a3c-925a-42b5-ae48-f149d60661c4
https://youtu.be/TuYfHWYtsBE
https://mailing-ircockpit.eqs.com/crm-mailing/f4b46288-e4c1-1015-a68b-b34b05d60f5f/2049bd1a-568f-489e-b4dc-8d08625f2548/856f256a-5cd3-420b-b71a-9df0ac2dee79/Sunrise_Broschuere_FR.pdf
https://www.sunrise.ch/sunrise-up
https://www.sunrise.ch/business/fr/news/dream-big-do-big
mailto:media@sunrise.net

