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Communiqué de presse 

Opfikon, le 21 juillet 2020 

 
Hattrick: le taux de réussite aux examens finaux est à nouveau 
de 100% pour les apprentis Sunrise 

 Avec environ 8% des postes à temps plein, Sunrise est l’entreprise du secteur des 
télécommunications qui forme le plus grand nombre d’apprentis. 

 45 apprentis ont reçu leur diplôme la semaine dernière, avec un taux de réussite de 100% – pour 
la troisième année consécutive, tous les Young Talents Sunrise ont validé avec succès leur 
formation professionnelle. 

 Sunrise propose un emploi à plus de la moitié des nouveaux diplômés pour leur permettre 
d’entrer dans la vie active. 

 

«La formation professionnelle chez Sunrise est exigeante. Nous attendons de nos Young Talents qu’ils 
fassent preuve d’un haut niveau d’engagement. Je suis donc d’autant plus satisfait de ce hattrick. Avec ce 
nouveau taux de réussite de 100% à leurs examens finaux – pour lequel je les félicite chaleureusement – les 
apprentis prouvent par leur engagement qu’ils font cet effort supplémentaire typique de notre culture 
d’entreprise, pour avoir encore plus de succès et offrir aux clients la meilleure qualité de service», déclare 
fièrement André Krause, CEO de Sunrise.  

Avec une part d’apprentis représentant environ 8% des postes à plein temps (139 apprentis), Sunrise forme 
le plus grand nombre d’apprentis dans le secteur des télécommunications en Suisse. L’entreprise propose 
des apprentissages dans le secteur commercial, le commerce de détail, l’informatique, la médiamatique et 
la relation client. 

En août, plus de la moitié des Young Talents qui ont réussi leur apprentissage commenceront également 
leur premier emploi chez Sunrise dans les Shops ainsi que dans les départements Finance, Réseau, 
Consumer Customers ou encore Customer Services.  

Pour la nouvelle volée, toutes les places d’apprentissage ont été repourvues et Sunrise se réjouit d’accueillir 
452 nouveaux apprentis à partir du 1er août.  
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