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S unris e gagne de nouv eaux clients com m erciaux renom m és
Bus ines s S unris e pours uit s on ex pans ion: ces dernières s em aines , la plus grande
entrepris e s uis s e non étatique de télécom m unications a réus s i à attirer de nom breux
nouv eaux clients com m erciaux . Parm i eux s e trouv ent des entrepris es réputées
com m e le groupe S trabag, Maes trani ou Flum roc ains i que des organis ations com m e
l'UNICEF ou l'IATA. Par ailleurs , la m is e en œuv r e de l'im portant projet av ec la Pos te
s uit s on cours et S unris e a aus s i pu conv aincre CarPos tal S uis s e et Pos tFinance de la
qualité du rés eau et de s es s erv ices .
Sunrise élargit en permanence sa clientèle dans la branche business. Ainsi, Sunrise a
récemment accueilli parmi ses nouveaux clients de nombreuses entreprises et organisations de
renom. Avec entre autres:











la Police Cantonale de Genèv e,
le groupe S trabag, un des leaders européens en matière de technologie et de services
de construction,
S R Technics , l'un des plus grands fournisseurs au monde de services techniques dans
le secteur de l'aviation civile,
la société Flum roc qui produit sur son site de Flums des produits en laine de pierre
pour l'isolation thermique et phonique,
la filiale suisse de la compagnie pétrolière russe Lukoil,
Acino, un groupe pharmaceutique suisse implanté à Aesch BL,
la société S t. Gallis ch-Appenzellis chen Kraftw erke (S AK),
les chocolats Maes trani,
la société Malik Managem ent Zentrum à Saint-Gall ainsi que
les organisations onusiennes UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l'enfance) et IATA
(The International Air Transport Association).

Sunrise fournit désormais à cette clientèle commerciale des prestations de télécommunications
exhaustives. «L'acquisition de ces nouveaux clients montre que Business Sunrise bénéficie
d'une bonne dynamique persistante», souligne Markus Naef, Chief Commercial Officer chez
Sunrise. «Nous proposons à nos clients des produits innovants sur mesure ainsi qu'un très bon
rapport qualité-prix.»
La Pos te: le projet de pas s age à S unris e es t conform e au calendrier
Il y a un an, Sunrise remportait un appel d'offres de La Poste dans le cadre duquel cette
dernière confiait à Sunrise tous ses services de téléphonie mobile et de téléphonie sur réseau
fixe classique. Afin d'assurer un passage le plus en douceur possible, il a été convenu avec les
responsables de La Poste que le projet serait mis en œuvre étape par étape.
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Cela signifie la conversion de tous les raccordements fixes correspondants dans toute la Suisse
et sur tous sites de La Poste. Vient s'y ajouter la migration de quelque 15 000 téléphones
mobiles. Et enfin, l'équipement de 22 000 scanners avec des cartes SIM. Ces mises en œuvre
battent actuellement leur plein. «Ce projet capital est en bonne voie et nous pourrons achever
le passage réussi à Sunrise dans les délais», se félicite Markus Naef.
CarPostal Suisse SA transférera les téléphones mobiles de ses collaborateurs vers Sunrise au 10
août 2015. Pour ce qui est de la communication complexe depuis et vers les véhicules, le
transfert se fera à une date ultérieure. Cela concerne notamment le Wi-Fi gratuit et le système
de gestion de l'exploitation.
La société PostFinance a, elle aussi, été convaincue de la bonne qualité des services de l'offre
Sunrise et décidé à son tour d'adopter les services Sunrise pour toutes ses tablettes.
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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

