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Communiqué de presse 

Opfikon, le 26 octobre 2020 

 
Nouvelle campagne de marque et de témoignages Sunrise 
Business 
 

• Sunrise lance aujourd'hui une campagne de marque et de témoignages pour son secteur B2B. 

• La campagne de marque met en évidence la collaboration fructueuse entre la Poste Suisse et 
Sunrise. 

• Dans la nouvelle campagne de témoignages placée sous la devise « Les PME suisses font 
confiance à Sunrise », quatre PME expliquent pourquoi elles ont été convaincues par les solutions 
B2B de Sunrise.  

 

« Nos clients sont satisfaits des services de Sunrise et nous soutiennent dans la nouvelle campagne de 
marque. Nous nous réjouissons d'avoir pu collaborer avec la Poste Suisse sur cette campagne commune », 
déclare Robert Wigger, Chief Business Officer de Sunrise. « L'objectif de cette campagne est de continuer à 
être perçu comme un fournisseur B2B compétent et de grande qualité, et donc d'instaurer une relation de 
confiance avec ce secteur. » 

Campagne de marque avec la Poste Suisse 

Compétitive, tournée vers l’avenir et à l’écoute des clients : c’est ainsi que La Poste Suisse opère sur le 
marché suisse. Pour ce faire, elle peut compter sur les technologies et les services de pointe de Sunrise. À 
travers sa nouvelle campagne de marque, Sunrise explique comment ces services soutiennent la Poste dans 
la numérisation de ses processus et dans l'interaction numérique avec ses clients. La communication de la 
campagne est assurée par des affiches, un méga poster dans la Bahnhofstrasse de Zurich et d’autres 

supports imprimés et en ligne. Pour plus d’informations voir sunrise.ch/fr/post. 

« Les PME suisses font confiance à Sunrise » 

La nouvelle campagne de témoignages de PME vient compléter les objectifs de la campagne de marque 
avec la Poste et s'adresse spécifiquement au segment des PME. Sous le slogan « Les PME suisses font 
confiance à Sunrise », SIGG, le FC Bâle 1893 (à partir du 8 novembre 2020), Customgates et MisSpelling 
racontent leurs expériences avec Sunrise. Chaque client a été représenté dans son environnement de travail 
familier. L'accent est mis sur des sujets tels que le poste de travail mobile, les innovations, la qualité et le 
service. La communication de la campagne de témoignages se fait essentiellement par voie numérique.  

Témoignage SIGG Switzerland Bottles AG : https://youtu.be/vgDdOqs-rCM 
Témoignage MisSpelling GmbH : https://youtu.be/QfFJhBlgucc 
Témoignage CUSTOMGATES AG : https://youtu.be/NlyzXRYmQ8s 
 

Responsables de la campagne chez Sunrise: Stefanie Heller (Responsable du département B2B Marketing), 
Andreja Sedeljsak (Senior Marketing Manager), Rebekka Dolenc (Marketing Manager); responsable chez la 
Poste Suisse : Daniela Ciotto (Responsable thèmes et campagnes) ; responsables chez SIGG Switzerland 
Bottles AG: Adrian Meili (CEO), Monika Oppeln-Bronikowska (Communication & e-commerce Manager); 
responsable au FC Bâle 1893 AG: Mirko Brudermann (Directeur financier, HR & IT); responsable chez 
MisSpelling GmbH: Natalie Gijsbers (Propriétaire); responsable chez CUSTOMGATES AG: Armin Oetiker 
(Directeur général) ; agence de pub responsable : Publicis; responsables chez Stories: Cédric Marville (chef 
de projet), Alexander Wyssling (producteur), Janic Halioua (réalisation & caméra); responsables chez 
Angstmann Design: Nora Angstmann (Art Director), Annik Weber (Graphic Designer); responsable chez 
goodlight film gmbh: Alex Szombath 

http://www.sunrise.ch/fr/post
https://youtu.be/vgDdOqs-rCM
https://youtu.be/QfFJhBlgucc
https://youtu.be/NlyzXRYmQ8s
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