
   

 

 

Salt Home offre la connexion Internet fixe la plus rapide au monde*. Tel est le verdict des tests 
utilisateurs réalisés avec le Speedtest® d'Ookla® au cours du second semestre 2020. La solution 
FTTH (Fiber to the Home) de Salt a fourni la vitesse la plus élevée parmi tous les fournisseurs de 
connexion internet fixe dans le monde entier, dépassant largement ses concurrents helvétiques. 

 
 
Leader mondial dans le domaine des tests et analyses Internet, Ookla a comparé les résultats de 
millions de tests effectués par les consommateurs via à un réseau fixe, tests effectués sur des 
téléphones mobiles via une connexion Wi-Fi compris, sur l'application Speedtest d'Ookla. Plus de 
dix millions de tests sont effectués chaque jour. Au cours du second semestre 2020, les clients de 
Salt ont enregistré le Speed Score™ le plus élevé parmi tous les opérateurs à travers le monde. Au 
niveau national, le Speed Score™ de Salt était pratiquement deux fois plus élevé que celui de son 
concurrent le plus proche. 
 
Lors du lancement du produit en mars 2018, l'entreprise était la première au monde à offrir aux 
clients résidentiels une connexion en technologie 10 Gbit/s et une Apple TV en tant que set-top 
box unique et ceci, au meilleur tarif du marché (39,95 CHF** par mois). Une autre grande étape a 
été franchie avec l'attribution du prix Ookla : en moyenne, Salt offre à ses clients la meilleure 
expérience de vitesse du monde entier. 
 
 



   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doug Suttles, CEO d'Ookla, félicite Salt pour cette réalisation : « Je suis très honoré de 
récompenser Salt, au nom d'Ookla, pour avoir offert à ses clients la connexion internet fixe la plus 
rapide du monde. Obtenir les meilleures performances de réseau parmi les nombreux grands 
opérateurs internationaux est une véritable récompense. L'équipe de Salt a travaillé sans relâche 
non seulement pour garantir à ses clients des performances exceptionnelles, mais aussi pour fixer 
le cap que tous les autres fournisseurs de réseaux fixes du monde devraient viser ». 
 
Pascal Grieder, CEO de Salt, commente les résultats : « C'est la première fois qu'un opérateur 
suisse occupe la première place dans le monde pour la vitesse de son réseau fixe. De toute 
évidence, il s'agit d'un jour de grande fierté pour Salt, mais aussi d'une étape importante pour la 
Suisse. La Suisse dispose désormais de l'internet le plus rapide du monde. Bien que cette 
distinction confirme le fait que nous proposons le meilleur produit fixe sur le marché national, nous 
ne nous reposerons pas sur nos lauriers et continuerons à apporter de nouvelles améliorations à 
nos clients ». 
 

Lancée en 2018, l'offre Triple Play de Salt comprend Internet, TV et téléphonie fixe et peut être 
combinée avec les offres mobiles de Salt pour former une offre attractive dite "4-P". Ses 
caractéristiques convaincantes - technologie 10 Gbit/s ultra rapide, équipements et accessoires les 
plus modernes (décodeur Apple TV 4K, modem Salt Fiber Box, télécommande conçue par Salt, Wi-
Fi Extender), trois bouquets de base Salt TV (français, allemand et italien), plusieurs bouquets TV 
Premium et internationaux, vidéo à la demande (Salt Video) ainsi que des fonctionnalités avancées 
Smart TV et multi-écrans, à partir de 39,95 CHF** par mois pour les clients de Salt Mobile - font de 
Salt Home un produit réellement révolutionnaire. 
 

Ookla , l'entreprise à l'origine de Speedtest , est le leader mondial des applications de test, de 
données et d'analyse des réseaux fixes à haut débit et mobiles. Plus de dix millions de tests sont 
effectués chaque jour par les consommateurs à travers toutes les plateformes Speedtest, avec 
plus de 34 milliards de tests réalisés à ce jour. Ookla dispose ainsi des analyses les plus complètes 
sur les performances et l'accessibilité d'Internet dans le monde. 
 
 
 
*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 télécommunications 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 atteint 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 : 1'286’600 abonnés (au 30.09.2020), 103 Salt Stores et une couverture 4G de 99% de la population suisse 


