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Après l'échec de la fusion UPC-Sunrise,
quel avenir pour les télécoms suisses?

ANOUCH SEYDTAGHIA

@Anouch

TECHNOLOGIE L'échec désormais
acté du rachat d'UPC par Sunrise
impose aux câblo-opérateurs de trou-
ver seuls le moyen de croître de nou-
veau. Le mariage avorté aura aussi
des conséquences pour Sunrise et
Swisscom

Cette fois, c'est bel et bien fini. Sunrise
ne rachètera pas UPC pour 6,3 milliards
de francs, comme il l'a annoncé officiel-
lement mercredi. L'opérateur ne devra
ainsi pas débourser une somme jugée
disproportionnée par plusieurs de ses
actionnaires. Mais la facture sera tout
de même lourde: 5o millions de francs
de pénalité à verser à Liberty Global
- la maison mère d'UPC -, plus 7o à
75 millions d'autres frais. Une ardoise
de plus de 120 millions pour Sunrise -
soit davantage que les 109 millions de
bénéfice net enregistrés sur les neuf
premiers mois de 2019. Mais l'histoire
ne s'arrêtera pas là: cet échec laissera
des traces pour UPC, pour Sunrise et
aura aussi une influence sur les autres
acteurs du marché suisse des télécoms.
1. UPC PEUT-IL CONTINUER SEUL?

C'est la question numéro un. Après
avoir vendu des téléréseaux notam-
ment en Allemagne et en Autriche,
Liberty Global cherche apparemment
à se débarrasser de toute présence
en Europe. Aux côtés de réseaux en
Slovaquie, en Pologne ou en Belgique,
UPC se trouve bien seul. Liberty Global
veut toujours le vendre à Sunrise,
mais l'opération semble impossible
à réaliser à moyen terme, en raison
notamment de l'hostilité de Freenet,
principal actionnaire de l'opérateur.
«En attendant, UPC continue à investir
dans ses produits et dans l'extension
de son réseau de haute performance»,
a affirmé mercredi Severina Pascu,
directrice d'UPC.

Mais l'affaire a eu des conséquences
néfastes. «Le directeur de Freenet n'a

cessé de dire que la 5G allait rendre
obsolètes les réseaux câblés, regrette
Simon Osterwalder, directeur de
Suissedigital, la faîtière des téléré-
seaux. Cette affirmation est totalement
fausse. Non seulement la 5G n'offrira
jamais la fiabilité ou la bande passante
d'un réseau câblé, mais en plus les
câblo-opérateurs suisses ne cessent
d'investir pour les améliorer.» Pour
Simon Osterwalder, Freenet a utilisé
un argument fallacieux - le fait que les
réseaux câblés seront bientôt inutiles
- pour servir ses objectifs financiers.

Or, affirme le responsable de
Suissedigital, le câble a de l'avenir:
«UPC vient de lancer une offre avec
un débit d'un gigabit par seconde sur
l'ensemble de sa zone de couverture,
ce qui prouve que sa technologie est
compétitive. De plus, l'évolution de la

«UPC vient
de lancer une offre
avec un débit de
1 gigabit par seconde,
ce qui prouve
que sa technologie
est compétitive»
SIMON OSTERWALDER,
DIRECTEUR DE SUISSEDIGITAL

technologie fait que les réseaux câblés
sont de plus en plus rapides. Enfin,
une partie de plus en plus importante
des câblo-opérateurs intègrent de la
fibre optique dans leurs plans de
déploiement.»

Reste qu'UPC, trimestre après
trimestre, perd des clients tant pour
la télévision que pour l'accès à inter-
net et la téléphonie fixe. «Je pense
quand même qu'UPC peut survivre
seul. Leur technologie est bonne.
Il faudrait simplement continuer à
investir davantage en marketing pour

le faire savoir, comme c'est le cas avec
la campagne Gigabit», affirme Simon
Osterwalder. Il cite aussi l'exemple de
Netplus, association de plusieurs télé-
réseaux romands: «Avec un marketing
ciblé et une proximité avec les clients,
Netplus gagne des clients. C'est un
exemple pour tous ses homologues.»
2. SUNRISE, AGRESSIF COMME JAMAIS

Paradoxalement, jamais l'opérateur
n'a semblé aussi fort. Il est désormais
bénéficiaire sans discontinuer depuis
début 2016 et gagne des clients sur tous
les marchés: pour l'accès à internet
(+9,1% à 490000), pour la télévision
numérique (+14,4% à 269 et
surtout pour la téléphonie mobile, où
il progresse davantage que Swisscom
(+9,9%, soit 1,854 million d'abonnés).
C'est le fruit d'une politique tarifaire
très agressive, notamment sur le mar-
ché des entreprises, où ses concurrents
ont beaucoup de peine à s'aligner.

Reste une ombre pour Sunrise: le
fait qu'il ne possède aucun réseau
fixe. L'opérateur dépend totalement
de Swisscom, auquel il loue des lignes
pour plusieurs dizaines de millions
de francs par an. Il dépend aussi des
services industriels dans plusieurs
villes, pour la location de fibre optique.

Cette situation n'est financièrement
pas intenable, mais elle l'empêche
d'être véritablement indépendant.

C'est l'une des raisons pour lesquelles
Sunrise est aussi pressé de déployer la
5G: il dispose pour l'heure d'un réseau
plus développé que celui de Swisscom.

3. SWISSCOM DEVRA RÉAGIR

Seul opérateur à posséder à la fois
un réseau fixe et mobile et comptant
toujours environ 6o% des clients tant
pour l'accès à internet que pour la
téléphonie mobile, Swisscom demeure
extrêmement solide. Il continue à
innover - en présentant notamment
jeudi un assistant personnel vocal - et
peut toujours se permettre de proposer
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des services plus chers que ses concur-
rents.

Mais Swisscom ne va sans doute pas
laisser Sunrise lui prendre autant
de clients en téléphonie mobile
durant plusieurs années. L'opérateur
historique va probablement réagir,
par exemple en offrant des paquets
«quadruple play» (TV, internet, télé-
phonie fixe et mobile) plus attrayants
et surtout en lançant davantage de
services ajoutés, notamment en 5G.

Quant à Salt, il devrait continuer sa
stratégie en solo, sans doute en tentant
d'élargir la zone de couverture pour
son offre en fibre optique, dont les
tarifs défient toute concurrence. -

Installation de fibre optique à Zurich. De plus en plus de câblo-opérateurs l'intègrent dans Leurs plans de déploiement. (ALESSANDRO DELLA BELL4/KEYS1ONE)


