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Libor Voncina est le nouveau CEO de Sunrise Communications 
 

Libor Voncina a été nommé CEO de Sunrise, le premier opérateur privé de télécommunications suisse, 

avec effet immédiat. Il remplace à cette fonction Oliver Steil dont le contrat est arrivé à échéance et 

qui dirigeait l'entreprise depuis 2010. Oliver Steil se consacre désormais à de nouveaux défis. 

 

Avec Libor Voncina, 49 ans, c'est un manager international très expérimenté dans le secteur des 

télécommunications qui prend la direction de Sunrise. Il a dirigé pendant cinq ans l'opérateur de services de 

communication mobile sur le marché belge KPN Group Belgium et, auparavant, Telekom Slovenija. Avant 

cela, il a occupé des fonctions de direction chez Avaya, Lucent Technologies et IBM. Il est titulaire d'un 

diplôme en Electrical Engineering et d'un Master of Business Administration de l'IMD à Lausanne. 

 

Dominik Koechlin, président du conseil d'administration de Sunrise Communications, déclare à propos de 

cette nomination: «Avec 17 années d'expérience de direction en tant que responsable hiérarchique dans ce 

secteur, Libor Voncina nous apporte un vaste savoir et peut ouvrir de nouvelles perspectives pour nos 

clients et nos collaborateurs. Son succès le plus récent est la transformation réussie de l'opérateur de 

télécommunications KPN Group Belgium, devenu le premier challenger du marché de la communication 

mobile et excellemment noté pour ce qui est du service clients. M. Voncina participe depuis septembre 

2012 aux séances de notre conseil d'administration et a donc déjà acquis une bonne connaissance de notre 

entreprise. Il renforcera encore les positions dominantes bâties par son prédécesseur. Au nom du conseil 

d'administration, je remercie à cette occasion Oliver Steil de son engagement en tant que CEO de Sunrise 

pendant presque 3 ans.»  

 

Durant cette période, le nombre de clients pour la téléphonie mobile a fortement augmenté de 300.000 à 

presque 1,2 millions. Dans le même temps, le résultat opérationnel a connu une amélioration de plus de 

15%. Avec le  segment des clients business, l’offre TV et la coopération sur la fibre optique, des champs 

nouveaux et importants se sont développés.   

 

Libor Voncina déclare à propos de sa nomination: «Je suis impressionné par les efforts déjà accomplis par 

Sunrise pour apporter sur le marché suisse des innovations et une plus-value. Je me réjouis de pouvoir 

accompagner l'entreprise dans la prochaine phase de son développement. Je souhaite en particulier 

poursuivre les mesures déjà mises en œuvre pour renforcer l'expérience client dans son ensemble. Pour 

asseoir son succès, Sunrise doit devenir une entreprise qui fait vivre à ses clients et à ses collaborateurs la 

meilleure expérience possible dans tous les domaines.» 

 

Oliver Steil, qui a débuté en 2010, avec les propriétaires précédents, ajoute: «Je suis heureux d’avoir 

façonné une phase importante de l’entreprise. Après la phase de croissance des années précédentes, c’est 

le moment idéal pour passer la main. »  
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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 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 près de 100 Sunrise centers. Sunrise est une marque de 

Sunrise Communications AG. 

 


