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Hans Jörg Denzler devient nouveau responsable Business Sunrise
er

Au 1 octobre 2012, Hans Jörg Denzler prendra la responsabilité de Business Sunrise, la division clients
commerciaux du premier opérateur privé de téléphonie en Suisse. Hans Jörg Denzler, manager suisse
expérimenté dans le secteur des télécommunications, dirigera le segment de la clientèle commerciale de
Sunrise. Âgé de 52 ans, il est diplômé de l’Université de Saint-Gall en Marketing et Sales Management. Il
er
dirigeait le département Wholesale de Sunrise depuis le 1 juillet 2011. Auparavant, Hans Jörg Denzler a
travaillé pendant sept ans pour Colt Suisse, en tant que Managing Director dans le domaine des solutions
de communication d’entreprise. Ses nouvelles fonctions consisteront à maintenir le cap de la croissance
pour Business Sunrise, après un repositionnement réussi et l’acquisition de l’activité d’intégration, qui
s’appelle désormais Business Sunrise Enterprise Solutions GmbH.
Jon Erni, responsable Business Sunrise jusqu’ici, quitte l’entreprise de son plein gré. Jon Erni a initié le
changement de cap de la division clients commerciaux avec une croissance de plus de 20% par rapport à la
base clients de 2011, il a lancé sur le marché la sous-marque Business Sunrise et a mis en place l’activité
d'intégration de Sunrise. Le Conseil d’Administration et la Direction remercient Jon Erni pour son
engagement et la bonne coopération.

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, de l’Internet et de l’IPTV. Sunrise TV, la toute nouvelle génération de divertissement, se
caractérise par le plus grand choix de chaînes HD dans son pack de base, par les fonctions «ComeBack TV» et «Live Pause» ainsi que
par l’extraordinaire variété de ses chaînes de télévision et de radio. La division Clients business Business Sunrise propose des solutions
de communication individualisées aux clients commerciaux. 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 42 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.

