Salt et Swisscom annoncent aujourd'hui un partenariat à long terme sur la fibre optique Fiber To The
Home (FTTH) en Suisse. Ce partenariat, s’ajoutant aux accords existants sur la fibre, ainsi que le produit
Gigabox récemment lancé, permettra à Salt de proposer Salt Home dans toute la Suisse d'ici 2025. Salt
s'impose ainsi comme un opérateur convergent de services de télécommunications et contribue de
manière significative à la digitalisation de la Suisse.
Salt collaborera avec Swisscom pour étendre sa couverture en fibre optique FTTH dans toute la Suisse et
élargira la disponibilité de son offre Salt Home (Internet à haut débit ultra rapide, télévision et téléphonie
fixe). D'ici 2025, la couverture en fibre optique FTTH de Salt, y compris celle provenant des accords actuels
avec les services industriels à travers toute la Suisse comprendra environ 3 millions de foyers. Les foyers qui
ne seront pas directement connectés au réseau fibre optique FTTH bénéficieront de la télévision et de l'accès
internet de Salt grâce au produit Gigabox récemment lancé, basé sur le réseau mobile 4G/5G.
Pascal Grieder, CEO de Salt, commente : "Ce partenariat est non seulement une étape historique pour Salt,
mais également un pas important pour la Suisse. Il permet à Salt d'offrir un accès Internet haut débit ultra rapide à travers toute la Suisse. Salt devient ainsi un opérateur convergent de services de
télécommunications. La population suisse profitera d’une concurrence accrue en obtenant l'accès à de
meilleurs services à un coût moins élevé."
Au sein de cette couverture fibre optique FTTH, Salt sera en mesure d'offrir et d'exploiter ses propres
services via un accès physique « layer 1 », qui permettra l’exploitation totalement indépendante de son
réseau. Les parties ont convenu de ne pas divulguer les détails financiers de la coopération. Salt financera
ces investissements de manière progressive avec son flux de trésorerie opérationnel.
Ce partenariat d'infrastructure est une étape importante sur la voie du succès de Salt Home et confirme
l'engagement de l'opérateur à vouloir proposer à tous les consommateurs suisses un véritable choix en
matière d'accès Internet à haut débit. Lancé en 2018 et basé sur la technologie fibre optique FTTH, Salt
Home offre la connexion haut débit la plus rapide au monde, selon Speedtest d'Ookla*. S alt Home dispose
également de la meilleure hotline de support dans la région DACH, selon le magazine allemand Connect. Le
produit, disponible à partir de 39,95 CHF** par mois, a bouleversé le marché lors de son lancement
commercial et connaît actuellement la plus forte croissance de clientèle au sein de sa couverture fibre
optique FTTH.

_______
*Basé sur l'analyse de Ookla® des données de Speedtest Intelligence® Q3-Q4 2020. Marque Ookla utilisée sous licence et avec autorisation.
**CHF 49,95 par mois pour les clients non abonnés à Salt Mobile.

À propos de Salt : Salt est un fournisseur suisse de télécommunications qui possède et exploite un vaste réseau de télécommun ications mobiles de haute qualité.
Avec les abonnements Start, Basic, Swiss, Europe, World, Young et Surf, Salt propose un portefeuille complet de forfaits personnalisés, simples et efficaces. À des
vitesses pouvant atteindre jusqu’à 1 Gbit/s et sans frais supplémentaires, les clients Salt peuvent surfer sur la connexion Internet mobile la plus rapide disponible
(4G+) – sans limite de vitesse. Actuellement, le réseau 4G+ de Salt couvre plus de 55% de la population suisse et le réseau 4G attein t 99%.
Grâce à sa solution ultrarapide à large bande appelée Salt Home, Salt offre un service triple play unique en son genre qui, pour la première fois en Suisse, tire
pleinement parti de la technologie de la fibre optique grâce à des taux de transmission symétrique de données jusqu’à 10 Gbit /s. Salt Home peut être combiné
de manière avantageuse avec les abonnements mobiles forfaitaires Salt.
Salt en chiffres : 1'306’400 abonnés (au 31.12.2020), 105 Salt Stores et une couverture 4G de 99% de la population suisse

