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Bulletin réseau du mois de février 

4GMark place Salt en tête ! 

 
 

En février, 4GMark - la société indépendante d’évaluation comparative des réseaux mobiles 
basée sur le crowdsourcing - a classé Salt au premier rang des trois opérateurs suisses de 
téléphonie mobile pour la première fois depuis qu’elle suit le marché suisse. Salt a obtenu 
28 558 points contre 24 164 pour Sunrise et 22 343 pour Swisscom. 93 % des tests de vitesse 
effectués sur le réseau de Salt ont été réalisés sur la 4G et ils ont atteint une vitesse moyenne 
de 37,5 Mbit/s en liaison descendante et une vitesse moyenne de 19,0 Mbit/s en liaison 
montante. Tous ces chiffres étaient inférieurs pour Sunrise et Swisscom.  
 
Quelques jours auparavant, OpenSignal avait publié son rapport de février 2018 sur l’état du 
LTE. Le rapport attribue de très bons résultats à la Suisse, tant en matière de disponibilité 4G 
(85,4 %, +4,96 % q-o-q) que de vitesse 4G (30,4 Mbit/s, +0,76 Mbit/s q-o-q), reflétant les 
efforts considérables déployés par Salt au cours des derniers mois pour améliorer la qualité de 
son réseau au profit de ses clients.  
 
Les résultats de Salt au classement « 4GMark » ainsi que l’affirmation d’OpenSignal selon 
laquelle Salt a le plus contribué à l’augmentation de la disponibilité globale de la 4G en Suisse, 
mesurée l’automne dernier, illustrent les progrès continus et la contribution au-dessus de la 
moyenne de Salt à cet égard. 
 
Andreas Schönenberger, CEO de Salt Mobile SA : « Ce résultat est une grande réussite et 
démontre à la fois l’investissement à long terme de Salt dans son réseau et sa détermination 
à maximiser l’expérience client. » 
 
En effet, les températures exceptionnellement froides enregistrées à la fin du mois de février 
n’ont pas empêché Salt d’améliorer encore la couverture et la capacité de son réseau. Par 
exemple, les clients de Salt profitant de vacances de ski dans les régions de Mürren-Schilthorn 
ou d’Andermatt, mais aussi ceux qui ont fait une excursion de ski de fond près de La Vue-des-
Alpes ou de St-Imier, ont pu bénéficier d’une couverture réseau considérablement améliorée 
et de vitesses de téléchargement plus rapides. 
 
D’autres mises à niveau d’antennes ont eu lieu à Zurich-Bäckeranlage, Biel/Bienne, Soleure, 
où les clients de Salt peuvent désormais bénéficier de vitesses de téléchargement 
(« download » et « upload ») nettement accélérées (4G+). Au Liechtenstein, à Vaduz et Triesen, 
quatre antennes au total ont été récemment équipées de fréquences basses, ce qui a 
considérablement amélioré la couverture, en particulier à l’intérieur. 
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En février, Salt a dominé le podium de 4GMark pour les performances des réseaux mobiles 4G 
en Suisse avec 28 558 points. 93 % des tests de réseaux mobiles ont été effectués sur LTE, 
une moyenne de 37,5 Mbit/s en liaison montante et de 19,0 Mbit/s en liaison descendante ont 
été mesurées. 

 
Les produits les plus attrayants de Salt sont des forfaits personnalisés, simples et efficaces 
tels que Plus Swiss à CHF 59.-/ mois, Plus Europe à CHF 89.- ainsi que les offres Young et 
Senior : Plus Basic Young et Plus Basic Senior à CHF 25.-/mois ainsi que Plus Swiss Young 
et Plus Swiss Senior à CHF 49.-/mois. 
 
 
 
 
 
 

Plus d’informationsPlus d’informationsPlus d’informationsPlus d’informations    ::::    
 
Benjamin Petrzilka 
Media & PR Manager 
+41 78 787 64 79 
 
media@salt.ch, salt.ch, facebook.com/Saltmobile,  
twitter.com/Saltmobile_FR, youtube.com/saltswiss 
 

 
À propos de Salt Mobile SA : Avec Plus (Start, Basic, Swiss, Europe, World), Young et Surf, Salt propose des forfaits personnalisés, simples et 
efficaces pour tout le monde. Le magazine Connect a attribué la mention « très bon » au réseau mobile Salt et dans une étude menée par SIQT en 
2017, Salt a remporté le prix du « meilleur service client » dans les catégories prepay et abonnement. À des vitesses pouvant atteindre jusqu’à 
300 Mbit/s et sans frais supplémentaires, les clients Salt peuvent surfer sur la connexion Internet la plus rapide disponible (4G+) – sans limite de 
vitesse ni de volume. Salt Mobile SA en quelques chiffres : 1 203 millions de clients avec abonnement (au 31/12/2016), 88 Salt Stores et une 
couverture 4G de 97 % de la population suisse. Salt Mobile SA est entièrement détenue par NJJ. 


