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Cofely et Coop Protection Juridique téléphonent désormais  

sur le réseau de Sunrise 

 

Sunrise souhaite la bienvenue à ses nouveaux  clients  Cofely  et Coop Protection 

Juridique SA. Sunrise fournira aux deux  entreprises des prestations de serv ice 

complètes dans  différents  domaines  des  télécommunications.  

 

La collaboration entre Cofely et Sunrise comprend entre autres l'ensemble de la 

communication mobile pour un total de 1'200 téléphones mobiles et 200 Multicards qui seront 

pris en charge sur le réseau Sunrise. De plus, Sunrise est également responsable dans toute la 

Suisse de la téléphonie des sites Cofely qui dépassent le nombre de 60.  

 

L'entreprise Cofely dont le siège principal est situé à Zurich est leader dans la construction, 

l'exploitation et l'entretien d'installations techniques du bâtiment et aide ses clients à l'aide 

de solutions économes en énergie et de services intégraux en Facility Management à gérer 

leurs bâtiments de manière écologique et économique. Cofely fait partie du groupe GDF SUEZ, 

l'un des plus grands fournisseurs d'énergie au monde et emploie 1'400 employés.  

 

Coop Protection juridique fera aussi partie des nouveaux clients du plus grand opérateur privé 

de télécommunications de Suisse. A l'avenir, l'assurance de protection juridique bénéficiera 

d'un ensemble de prestations très vaste de la part de Sunrise, dont une installation 

téléphonique PBX (Private Branch Exchange), des prestations dans les domaines du réseau fixe 

et de la communication mobile ainsi qu'un réseau IP virtuel (IPVPN).  

 

Coop Protection Juridique est une assurance de protection juridique autonome s'adressant à la 

clientèle privée et commerciale qui emploie environ 75 collaborateurs sur trois sites en Suisse. 

 

«Business  Sunrise bénéficie d'une très  bonne dynamique» 

«Nous sommes heureux que Cofely et Coop Protection juridique SA, deux autres entreprises 

suisses de renom, comptent désormais parmi nos clients. C'est grâce à notre compétence 

technique, nos offres flexibles et notre excellent rapport qualité-prix», souligne Markus Naef, 

Chief Commercial Officer de Sunrise. «Business Sunrise bénéficie d'une très bonne dynamique 

comme le montrent les contrats que nous venons de conclure avec la Poste et les Chemins de 

fer rhétiques. Ces deux nouveaux clients prouvent une fois de plus que Sunrise met l'accent sur 

le service et le support clients.» 
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Sunrise 

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

Lucerne, Bâle, Berne, Bienne, Prilly, Genève et Lugano. Environ 3.3 millions de relations clients utilisent les produits et 

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

nouvelle génération de divertissement, se caractérise par le plus grand choix de chaînes HD dans son pack de base, les 

fonctions «ComeBack TV» et «Live Pause» ainsi qu’une diversité unique de chaînes de TV et de radio. La division 

Business Sunrise propose des solutions de communication individualisées aux Clients business. Le réseau mobile 

Sunrise, s’appuyant sur les technologies GSM, EDGE, UMTS et HSPA+ et 4G/LTE, fournit à plus de 99,9% de la 

population des services de téléphonie mobile de pointe, avec une vitesse de transmission allant jusqu’à 100 Mbit/s. Un 

réseau à fibres optiques à haute performance d’une longueur totale de 10 841 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 93 Sunrise center. Sunrise est une 

marque de Sunrise Communications AG. En sa qualité de premier et unique opérateur télécom en Suisse, Sunrise a 

obtenu la certification ISO 27001 mondialement reconnue et qui s'applique à toutes les informations clients. 
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