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Décès de Dom inik Koechlin, Prés ident du Cons eil
d’adm inis tration
C’es t av ec une profonde tris tes s e que le Cons eil d’adm inis tration de S unris e
Com m unications Group AG s e doit d’annoncer le décès du Prés ident de s on Cons eil
d’adm inis tration, Dom inik Koechlin. Il es t brus quem ent décédé le 12 juillet 2015,
dans l’année de s es 56 ans , après une rapide aggrav ation de s on état de s anté.
«Le décès de Dominik Koechlin est une perte tragique pour nous tous. Il a été le premier
conseiller d’administration indépendant; il y est entré au moment de la reprise de Sunrise par
CVC en octobre 2010. Il nous impressionnait par l’ampleur de ses connaissances mais aussi par
sa générosité et sa convivialité», a déclaré Lorne Somerville, vice-président du Conseil
d’administration de Sunrise. «Nous exprimons à sa famille notre profonde sympathie et lui
adressons nos sincères condoléances». Le Conseil d’administration, les membres de la direction
et les collaborateurs garderont toujours de Dominik Koechlin l’image de quelqu’un
d’honorable.
Dominik Koechlin (1959) officiait ces dernières années dans différents conseils
d’administration, notamment ceux de Clariant, d’Avaloq et de LGT. Il était également membre
du conseil universitaire de l’Université de Bâle. Dr Koechlin a obtenu son doctorat en
jurisprudence à l’Université de Berne et a complété sa formation par un MBA à l’INSEAD de
Fontainebleau.
Pour la durée de mandat restante jusqu’à la prochaine assemblée générale ordinaire, le
Conseil d’administration a désigné Lorne Somerville nouveau Président et a nommé Peter
Schöpfer, membre, en qualité de nouvel Vice-président. Jesper Ovesen, également membre,
siégera dorénavant dans le Comité de nomination et de rémunération.
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A propos de S unris e
Sunrise Communications Group AG (Sunrise), société cotée au SIX Swiss Exchange à Zurich, est l’entreprise leader
entièrement intégrée proposant des services sur tous les segments de marché. Sunrise est le principal opérateur non
historique sur le marché des télécommunications mobiles (prepaid et postpaid) et fixes aux particuliers, ainsi que le
troisième fournisseur d’accès Internet fixe avec IPTV. Au 31 décembre 2014, la société comptait environ 3,3 millions de
relations client. Sunrise s’attache à fournir une expérience de premier plan dans le domaine de la convergence.
Sunrise dispose d’un réseau fibre à la pointe de la technologie qui s’étend sur 10 800 km au niveau national. Sunrise
fournit sur son propre réseau de services mobiles basés sur les technologies GSM/GPRS/EDGE, UMTS/HSPA et LTE/4G.
Pour la partie fixe, Sunrise exploite plus de 600 points de présence sur son réseau LLU entièrement investi, et dessert
environ 85% des foyers en Suisse. La société dispose d’un accès complet aux technologies fibre de nouvelle génération
les plus avancées – vectoring, FTTS, FTTB et FTTH – grâce au contrat de longue durée conclu avec l’opérateur
historique, SFN et les opérateurs locaux.
Pour l’exercice achevé au 31 décembre 2014, Sunrise a réalisé un chiffre d’affaires total de CHF 2075 millions et un
résultat d’exploitation (EBITDA) ajusté de CHF 640 millions. Sunrise a son siège social à Zurich; au 31 décembre 2014,
l’entreprise comptait un effectif total de 1980 personnes (dont 106 apprentis) répartis sur plusieurs sites dans
l’ensemble du pays. Pour en savoir plus sur Sunrise, visitez le site www.sunrise.ch

