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Sunrise renforce la direction: Rolf Kühne devient le nouveau CTO 
 

Rolf Kühne vient renforcer dès maintenant la direction de Sunrise au poste de Chief Technology Officer 

(CTO). Rolf Kühne, 45 ans, est originaire des Grisons et ingénieur de formation de la HTW Chur, détenteur 

d'un MBA de l'université St. Gall. Depuis avril 2008, Rolf Kühne a été actif à plusieurs postes-clés auprès de 

Sunrise, avant de devenir responsable de Carrier Relations, Partner Management et de la coopération avec 

les services municipaux pour la réalisation des réseaux en fibre optique. C'est sous sa direction qu'a pu être 

mise en place le dégroupage du dernier jalon en 2008 après la révision de la loi sur la télécommunication de 

l'époque et la réalisation de l'accès aux réseaux en fibre optique urbains. Auparavant, il a travaillé chez 

Swisscom à différents postes-clés dans le domaine du réseau et des opérations. 

 

En tant que chargé de projet du programme de réseau Top Quality Net, Rolf Kühne s'est déjà énormément 

investi dans l'extension, l'exploitation et la maintenance des réseaux mobiles et fixes futures selon les 

exigences de qualité les plus hautes. En tant que CTO, il accepte la responsabilité de la mise à niveau du 

réseau mobile au standard UMTS900 avec le nouveau partenaire technologique Huawei. Avec cela, Sunrise 

crée la meilleure expérience réseau pour ses clients. Même l'aménagement dans le domaine du réseau fixe 

avec la technologie de fibre optique dans certaines villes sera accéléré par le nouveau CTO. Les services 

«triple play» tels que le nouveau produit Sunrise TV permettront des connexions Internet encore plus 

rapides et une superbe qualité de télévision via des réseaux de fibre optique. 

 

Avec la nomination de Stefan Wegener comme CIO le 15 mai 2012, et l'arrivée de Rolf Kühne au poste de 

CTO, Sunrise étend sa direction et accorde une plus grande attention à l'aménagement de son 

infrastructure de téléphonie fixe et mobile ainsi que l'architecture IT en entier. 

 

Oliver Steil, au sujet de la nomination de Rolf Kühne comme CTO: «Je suis ravi que la direction soit 

renforcée par une personne avec une grande expérience éprouvées dans le domaine technique. Le choix 

d'un nouveau partenaire technologique et les nouvelles nominations aux postes de CTO et du CIO 

soulignent notre focalisation sur le développement et la modernisation de l'infrastructure entière de 

téléphonie fixe et mobile Sunrise.» 
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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 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 Mbit/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 center. Sunrise est une marque de 

Sunrise Communications AG. 

 


