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Communiqué de presse 

Zurich, le 12 octobre 2018 

 
Sunrise s’engage en faveur des créateurs d’entreprise: rabais 
de 50 % sur le portefeuille Sunrise 
 

 Sunrise aide les créateurs d’entreprise à évaluer leurs besoins de communication, ainsi qu’à 
mettre en place et à utiliser leur solution de communication.  

 Pour toute nouvelle souscription, Sunrise accorde désormais aux créateurs d’entreprise un rabais 
de 50 % sur l’abonnement mensuel des produits mobiles, réseau fixe, Internet et Internet mobile. 

 L’offre s’applique à toutes les entreprises indépendantes nouvellement créées ayant leur siège en 
Suisse dont la date de création remonte à moins de 12 mois.  

 

«Notre entreprise offre un excellent rapport qualité-prix et a une nouvelle fois été élue meilleur opérateur 
universel pour les PME par le magazine économique BILANZ. Nous fournissons en outre, d’après le test 
indépendant de connect, le meilleur réseau mobile de Suisse. Ces distinctions font de Sunrise un excellent 
partenaire pour tous les créateurs d’entreprise. Grâce à notre offre, nous voulons donner un coup de pouce 
aux entrepreneurs au cours de cette première année difficile en leur proposant des solutions de 
communication performantes pour les soutenir dans leur activité», souligne Robert Wigger, Chief Business 
Officer chez Sunrise.  
 
Toutes les entreprises indépendantes nouvellement créées ayant leur siège en Suisse et dont la date de 
création remonte à moins de 12 mois au moment de la conclusion du contrat avec Sunrise bénéficient de 
l’offre Créateur d’entreprise Sunrise. Le rabais de 50 % sur l’abonnement mensuel est accordé pendant les 
12 premiers mois de la durée du contrat.  
 
Les créateurs économisent 50 % sur les produits Sunrise suivants:  

 Abonnements mobiles Sunrise: swiss start, swiss calls, swiss unlimited, swiss neighbors, europe&US 

 Sunrise Office: internet start, internet comfort, internet max giga, phone comfort 

 Internet mobile: Mobile internet start, Mobile internet comfort, Mobile internet unlimited 

 
Vous trouverez tous les détails sur sunrise.ch/startup 
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