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Communiqué de presse 

 

Le réseau mobile de Swisscom fait partie des trois meilleurs en 

Europe 

 

Swisscom se classe troisième derrière Telia en Suède et Vodafone aux Pays-Bas lors du test 

comparatif des réseaux mobiles européens réalisé par le magazine spécialisé connect. Swisscom 

devance ses concurrents suisses. connect a examiné les données de 94 opérateurs de téléphonie 

mobile de 28 pays afin de comparer leur qualité et leurs prestations. Swisscom étend en permanence 

le réseau mobile pour ses 6,3 millions de clients, investit dans les innovations techniques et travaille 

au déploiement de la 5G en collaboration avec Ericsson, son partenaire. 

 

«Je suis très heureux de ces excellents résultats de Swisscom lors de ce test comparatif en Europe», 

déclare Christoph Aeschlimann, CIO et CTO de Swisscom. «Swisscom obtient les meilleurs résultats 

parmi tous les opérateurs suisses et se classe dans le trio de tête européen. Voilà qui témoigne du 

niveau élevé de notre réseau.» 

 

Le magazine spécialisé connect a évalué la qualité de la couverture du haut débit, les débits et les 

temps de latence lors de son grand test comparatif. Ces trois catégories constituent la base du 

classement de 94 opérateurs de téléphonie mobile de 28 pays d’Europe établi dans le cadre de celui -ci. 

Les données de crowdsourcing recueillies entre le 14 octobre 2019 et le 29 mars 2020 ont servi de 

base. 

 

La Suisse occupe la quatrième place du classement par pays en Europe, dans lequel tous les 

fournisseurs d’un pays sont pris en compte, en dépit de valeurs limites beaucoup plus strictes en ce 

qui concerne le rayonnement. De manière générale, les réseaux suisses sont très bien classés. Il  sera 

toutefois difficile de maintenir ce niveau à l’avenir en raison du durcissement des conditions 

générales relatives à l’extension du réseau et de l’absence de dispositions d’exécution pour les 

antennes 5G adaptatives. 

 

Berne, le 5 mai 2020 
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Test comparatif des réseaux mobiles européens réalisé par le magazine spécialisé connect 

https://www.connect.de/vergleich/mobilfunk-anbieter-vergleich-europa-2020-3200746.html 

 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.connect.de%2Fvergleich%2Fmobilfunk-anbieter-vergleich-europa-2020-3200746.html&data=02%7C01%7CEsther.Huesler%40swisscom.com%7C5054a512800842d3919008d7f0eda28d%7C364e5b87c1c7420d9beec35d19b557a1%7C1%7C0%7C637242775725979947&sdata=73E1V%2BtSeQckX9baWCB8PjiCu0fHzp6voZybirdFW4c%3D&reserved=0

