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Stefan Wegener rejoint la direction de Sunrise 
 
Nouveau membre de la direction de Sunrise, Stefan Wegener occupe dès maintenant et à titre intérimaire 

la fonction de Chief Information Officer (CIO) pour l’ensemble de la division informatique. Stefan Wegener, 

47 ans, est Managing Director chez CVC, la société propriétaire de Sunrise, depuis 2008. Auparavant, 

Stefan Wegener a occupé différents postes à la direction de Flint Group et BASF. Kamran Ziaee, 

responsable jusqu’à présent de la division Technologie au poste de Chief Technology Officer (CTO) et 

membre de la direction, quittera Sunrise d’un commun accord à la fin du mois de juillet. Sous sa direction, 

le premier opérateur privé de télécommunications leader de Suisse a choisi le leader mondial Huawei 

comme nouveau partenaire technologique pour les investissements futurs en matière d’infrastructures de 

réseaux mobiles et fixes.   

 

Sunrise profite de l’arrivée de Stefan Wegener à la direction pour annoncer le départ d’Andreas Gregori. 

Andreas Gregori, Chief Commercial Officer Residential (CCO) et membre de la direction de Sunrise, a 

décidé de quitter l’entreprise pour des raisons familiales et avec effet immédiat. Avec sa collaboration, 

Sunrise a lancé avec succès la nouvelle offre Sunrise TV.  

 

Le conseil d’administration de Sunrise et le CEO Oliver Steil tiennent à les remercier tous les deux pour leur 

engagement chez Sunrise. Dans le cadre du programme réseau stratégique TQ Net, la division réseau, qui 

comprend les infrastructures de réseaux mobiles et de réseaux fixes, va passer sous la direction de Hans 

Jörg Denzler, Executive Director Wholesale Services et de Oliver Steil, CEO de Sunrise. Jusqu’à ce que la 

succession soit réglée, Oliver Steil assurera la fonction de CCO à titre intérimaire. 

 

 

 

 

Sunrise 

Sunrise est le premier 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, Internet et 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’extraordinaire variété de ses chaînes de télévision et de radio. Sa division Business Sunrise propose des solutions de communication 

individualisées à la clientèle commerciale. 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 21 Mbits/s. Un réseau à fibres optiques haute performance d’une longueur totale de 10 000 km permet la mise à disposition de 

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

tous les foyers avec des services à haut débit. Sunrise exploite dans toute la Suisse plus de 100 Sunrise centers. Sunrise est une 

marque de Sunrise Communications AG. 

 


