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Elmar Grasser renforce la direction de Sunrise 
 

Elmar Grasser, nouveau membre de la direction de Sunrise, occupe le poste nouvellement 

créé de Chief Operating Officer (COO) avec effet immédiat. L'expert en technologie de 48 ans 

est responsable dans cette fonction de toute l’infrastructure technique et la gestion des 

partenaires chez Sunrise. 

 

Elmar Grasser, originaire du Tyrol du sud, est ingénieur diplômé en informatique et dispose d’une 

solide expérience de direction dans le domaine technologique du secteur des télécommunications. Il a 

auparavant travaillé pour Orange Austria Telecommunications GmbH de 2008 à 2013 en tant que CTO 

responsable de l’ensemble du réseau et de l’IT. Auparavant, il a été CTO pour le réseau et l’IT chez E-

Plus Mobilfunk GmbH & Co. KG en Allemagne jusqu’en 2007 et a travaillé au préalable chez tele.ring 

Telekom Service GmbH en Autriche jusqu’en 2006. Elmar Grasser a également de nombreuses 

expériences de direction sur le plan international qu’il doit à la fonction de Director Engineering chez 

O2 qu’il a occupée jusqu’en 2004 et sa fonction d’Executive Director Engineering chez Iridium Services 

Europe GmbH&Co.KG. 

 
 
 
Sunrise 

Sunrise est le plus grand opérateur privé de télécommunications de Suisse, avec des succursales à Zurich, Kloten, 

Lucerne, Bâle, Berne, Bienne, Renens, Genève et Lugano. Environ 3 millions de clients utilisent les produits et les 

prestations de Sunrise dans les domaines de la téléphonie mobile, du réseau fixe, de l’Internet et de l’IPTV. Sunrise TV, 

la toute nouvelle génération de divertissement, se caractérise par le plus grand choix de chaînes HD dans son offre de 

base, par les fonctions «ComeBack TV» et «Live Pause» ainsi que par l’exceptionnelle variété de ses chaînes de télévision 

et de radio. La division Business Sunrise propose des solutions de communication individualisées aux Clients business. Le 

réseau mobile de Sunrise, compatible avec les technologies GSM, EDGE, UMTS et HSPA+, fournit à plus de 99% de la 

population des services de téléphonie mobile de pointe, avec une vitesse de transmission allant jusqu’à 42 Mbits/s. Un 

réseau à fibres optiques à haute performance d’une longueur totale de 10 000 km permet la mise à disposition de 

services de données et de services vocaux dans tout le pays. Grâce au dégroupage, Sunrise dessert près de 85% des 

foyers avec des services à haut débit. Sunrise exploite dans toute la Suisse près de 100 Sunrise Centers. Sunrise est une 

marque de Sunrise Communications SA. 

 


