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Ouverture d’un nouveau Sunrise center à ContheyOuverture d’un nouveau Sunrise center à ContheyOuverture d’un nouveau Sunrise center à ContheyOuverture d’un nouveau Sunrise center à Conthey    
 

Le mardi 20 août 2013, Sunrise inaugure son nouveau Sunrise center en Valais-central. Le nouveau 

centre de conseil ouvrira ses portes dans le Forum des Alpes à Conthey. Les conseillers Sunrise offriront 

aux clients des solutions de communication tout en un dans les domaines du mobile, de l’Internet, du 

réseau fixe et aussi sur Sunrise TV – l’offre IPTV de Sunrise. Les clients recevront donc un conseil 

personnalisé dans un magasin moderne à l’atmosphère agréable. 

 

Dans le Forum des Alpes à Conthey, Sunrise inaugure un nouveau center dans le canton du Valais. Le 

nouveau shop vient compléter le shop existant au centre commercial Cristal à Martigny. Sunrise se focalise 

de plus en plus sur l’amélioration continue de l’expérience client: Dans ce contexte, l'entreprise va continuer 

à investir dans l’amélioration du réseau des Sunrise center. Des points de vente supplémentaires vont 

s'ajouter aux shops existants pour optimiser la présence sur tout le territoire suisse et ainsi assurer la 

proximité vis-à-vis de nos clients. Ainsi, un nouveau shop est planifié pour l’année prochaine dans le Haut-

Valais pour assurer la proximité aux clients et d’améliorer l’expérience clientèle. 

 

Le shop au Forum des Alpes à Conthey, est facilement accessible et il dispose également d’un parking 

gratuit. Le point de vente est bien conçu, très lumineux et possède une architecture moderne. Le shop de 

Sunrise se situe au premier étage. 

La large palette de mobiles tests permet un conseil exhaustif. Le Store Manager Samy Abou El Ainin se 

réjouit: «Mon équipe et moi-même sommes heureux d'être présents pour nos clients au nouveau Sunrise 

center Conthey au Forum des Alpes. Une bonne qualité de conseil professionnel et de service sont 

essentiels à nos yeux.» 

 

Outre le Sunrise center, le supermarché et le restaurant Migros, 22 commerces partenaires ouvriront leurs 

portes. 22'000 m2 de surface commerciale avec  34 commerces: voici en deux chiffres un aperçu de ce 

qu'offrira le nouveau centre commercial de Châteauneuf-Conthey. 

 

Des promotions attractives pour l'ouverture 

Du 20 août au 31 août 2013, en exclusivité pour l'inauguration, Sunrise offre aux visiteurs du Sunrise center à 

Conthey un Samsung Galaxy Tab 2 pour divers abonnements. 

 

Pour de plus amples informations : www. sunrise.ch/openings 
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SunriseSunriseSunriseSunrise    

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. 


