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Sunrise Communications AG vient d‘acquérir l’opérateur prepaid suisse Ortel Mobile. Avec 

sa propre marque yallo et l’acquisition de Lebara Mobile au début de juillet, Sunrise 

continue à renforcer sa position de leader incontesté en Suisse des offres de téléphonie 

mobile prepaid en se concentrant sur les services de données et les appels internationaux 

à bas coût. 

 

La société Ortel Mobile Switzerland, fondée en 2011, se focalise sur les services mobiles 

prepaid et répond à des besoins de clients qui ont un grand besoin de tarifs à bas coût 

pour les appels internationaux de la Suisse vers l’étranger. L’entreprise opérant sous le 

nom commercial Treternity Ortel Mobile AG appartenait à des personnes privées et est 

sous licence de KPN, qui possède la marque Ortel Mobile. Le rachat d’Ortel Mobile a été 

finalisé le 18 juillet 2013. Toutes les parties se sont mises d’accord pour ne pas divulguer 

d’informations sur le montant du rachat. 

 

Sunrise continuera à exploiter Ortel Mobile comme une entreprise distincte, avec ses 

employés actuels. Les services d’Ortel Mobile seront proposés sous l’enseigne existante, 

celle-ci étant axée sur des segments de clientèle aux besoins très spécifiques en matière 

d’appels mobiles nationaux et internationaux.  

 

Libor Voncina, CEO de Sunrise, commente: «Avec le rachat d’Ortel Mobile et l’acquisition 

de Lebara Mobile au début du mois de juillet, Sunrise renforce encore son orientation 

client en matière de services mobiles prepaid en général et son empreinte dans les 

communautés multiculturelles en particulier». 
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Sunrise est le plus grand 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 offre de base, par les fonctions «ComeBack TV» et «Live Pause» ainsi que par 

l’exceptionnelle variété de ses chaînes de télévision et de radio. La division Business Sunrise propose des 

solutions de communication individualisées aux Clients business. Le réseau mobile de Sunrise, compatible avec 

les technologies GSM, EDGE, UMTS, HSPA+ et 4G/LTE, fournit à plus de 99% de la population des services de 

téléphonie mobile de pointe, avec une vitesse de transmission allant jusqu’à 42 Mbits/s. Un réseau à fibres 

optiques à haute performance d’une longueur totale de 10 000 km permet la mise à disposition de services de 

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


