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Communiqué de presse

Sunrise devient membre de l’asut – promouvoir ensemble de
bonnes conditions-cadres pour le secteur des télécommunications
Bern, le 16 mars 2017 – Le Comité directeur de l’Association Suisse des Télécommunications
(asut) a admis Sunrise Communications SA comme nouveau membre le 14 mars 2017. L’adhésion de Sunrise souligne l’importance croissante dévolue à l’infrastructure de télécommunication dans le domaine de la digitalisation. Les membres de l’asut s’engagent ensemble en faveur de conditions-cadres adaptées aux défis futurs dans le secteur des télécommunications
en Suisse. Le Comité directeur de l’asut propose par ailleurs d’élire en son sein Olaf Swantee,
CEO de Sunrise, lors de la prochaine Assemblée générale de l’asut le 18 mai 2017.
Pour assurer la transformation numérique de l’économie et de la société en Suisse, il est indispensable de disposer d’infrastructures d’information et de communication performantes sur l’ensemble du
territoire. L’avènement de nouvelles applications et de nouveaux besoins accroît non seulement la demande de services de données, mais aussi les exigences en termes de performance des infrastructures. Conduite autonome, Industrie 4.0 ou applications financières et de santé requièrent des connexions servant au transfert de données de grande qualité, en permanence disponibles et réactives.
Afin d’assurer le développement des infrastructures d’information et de communication, il est essentiel
de pouvoir compter sur des conditions-cadres optimales du point de vue politique et réglementaire.
«L’infrastructure de télécommunication est un vecteur fondamental de la numérisation. La modernisation et le développement des infrastructures nécessitent des conditions-cadres adaptées aux défis futurs», déclare avec conviction Olaf Swantee, CEO de Sunrise. «En tant que principal opérateur de télécommunication privé, Sunrise entend s’engager notamment en faveur de questions telles que la réglementation RNI et la révision de la LTC, assumant ainsi ses responsabilités à l’égard de la place
économique suisse», ajoute le CEO de Sunrise.
Outre les conditions-cadres politiques et réglementaires, la concurrence entre les opérateurs de télécommunication suisses est un facteur favorable au déploiement d’une infrastructure de qualité.
«Grâce à la concurrence entre trois opérateurs de communication mobile et à différentes technologies
de réseau fixe, la Suisse dispose d’une excellente couverture de télécommunication en comparaison
internationale», assure Peter Grütter, Président de l’asut. «Promouvoir la concurrence est l’une principales missions de l’asut et nous connaissons à cet égard un environnement concurrentiel diversifié en
Suisse. Avec Sunrise, notre association compte désormais un membre supplémentaire prêt à poursuivre dans la voie de la libéralisation.»
Le Comité directeur de l’Association Suisse des Télécommunications a admis Sunrise Communications SA comme nouveau membre lors de sa séance du 14 mars 2017 à Berne. Par ailleurs, le Comité directeur propose d’élire en son sein Olaf Swantee, CEO de Sunrise, lors de l’Assemblée générale du 18 mai 2017.
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A propos de l’asut
L’asut est la principale association du secteur des télécommunications en Suisse. Conjointement
avec nos membres, nous organisons et façonnons la transformation numérique de la Suisse et
nous engageons en vue de créer des conditions-cadres politiques, juridiques et économiques optimales pour l’économie numérique.
L’asut est axée sur trois facteurs de succès pour la capacité d’innovation du pays. La Suisse doit
 se positionner en tant que pays offrant le meilleur réseau de communications au monde,
ainsi que des services de tout premier ordre grâce à une compétitivité équitable, libre et dynamique;
 se différencier grâce à des systèmes solides et à des infrastructures intelligentes;
 enfin, s’imposer en tant que pôle de formation et de recherche adapté à la société numérique
et à l’univers économique.
Informations complémentaires: www.asut.ch
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