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Communiqué de presse 

Zurich, le 30 mai 2018 

 
Sunrise offre le meilleur service et est le vainqueur du test des 
magasins 2018 de connect  
 

 Les utilisateurs de téléphonie mobile suisses veulent un service de qualité. Selon connect, Sunrise 
offre non seulement le meilleur réseau mobile*, mais encore le meilleur service dans les magasins 
Sunrise.  

 Des temps d’attente courts, des conseils extrêmement professionnels et compétents: c’est ce qui 
distingue Sunrise de ses concurrents et en fait le vainqueur du test.  

 Les magasins Sunrise devancent non seulement la concurrence nationale, mais aussi les magasins 
des opérateurs de réseaux mobiles en Allemagne et en Autriche.  

 

«Et une fois de plus, notre stratégie en matière de qualité est récompensée. J’en suis très heureux parce 
que cela montre qu’en nous concentrant sur le meilleur réseau, le meilleur service et des produits innovants, 
nous offrons plus à nos clients que la concurrence. Cette nouvelle victoire au test, cette fois avec nos 
magasins Sunrise, confirme l’appréciation mesurée de nos clients. Nous sommes en bonne voie d’atteindre 
notre objectif. Sunrise est en train de devenir le fournisseur de télécommunications le plus populaire en 
Suisse, et nous continuons à travailler dur pour améliorer encore nos services pour nos clients», déclare Olaf 
Swantee, CEO de Sunrise, à propos de la victoire au test.  

 

«Comme chacun sait, les Suisses misent sur la qualité, et ce, également dans le domaine de la téléphonie 
mobile: le gagnant de cette année, Sunrise, en est la meilleure preuve». C’est ainsi que connect, le plus 
grand magazine spécialisé dans les télécommunications d’Europe, commence son rapport sur le test des 
magasins de cette année. Et après 78 contrôles de magasins dans 13 villes suisses, les organisateurs du test 
étaient manifestement ravis. Voici leur bilan: «Les vendeurs de Sunrise sont extrêmement professionnels, ils 
ne font pas attendre les clients longtemps, fournissent des conseils compétents et sûrs, et ne tournent pas le 
dos aux nouveautés. Au contraire, ils font preuve d’une grande expertise dans les dernières technologies de 
téléphonie mobile. Chapeau bas pour leur engagement…» 

 

 

 

*Cf. www.sunrise.ch/connect. Le réseau mobile Sunrise est le seul réseau suisse à avoir obtenu deux fois de suite la mention 
«EXCEPTIONNEL» (édition 1/2017 et édition 1/2018) au test de réseau mobile renommé de connect. Lors de l’édition 1/2018, il y a eu 
deux vainqueurs.  
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