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Swisscom et Ericsson renforcent leur partenariat stratégique 
 

Continuer d’offrir à l’avenir le meilleur réseau aux clients, jour après jour: c’est dans cet esprit 

commun que Swisscom et Ericsson renforcent leur partenariat, travaillent encore plus étroitement à 

la construction du réseau de communication mobile et conviennent d’un nouveau modèle de 

collaboration innovant. Ce contrat a été signé par Heinz Herren, CTO & CIO de Swisscom, et Magnus 

Mandersson, Executive Vice President et responsable du secteur Global Services chez Ericsson. 

Swisscom continuera d’investir chaque année un montant à neuf chiffres dans le développement du 

réseau de communication mobile. 

 

Swisscom et Ericsson peuvent s’appuyer sur un partenariat de longue date: les deux entreprises 

collaborent étroitement depuis les débuts du réseau de communication mobile suisse et ont 

remporté pendant sept années d’affilée le test de réseaux réalisé par le magazine Connect. 

Dorénavant, le partenariat sera encore intensifié. Swisscom et Ericsson collaboreront plus étroitement 

au développement, à la planification, la réalisation et la distribution du réseau de communication 

mobile. Les technologies les plus récentes doivent être rapidement disponibles sur le réseau 

Swisscom. 

 

«Je suis convaincu que nos clients profiteront de ce partenariat intensifié car il nous permettra de 

regrouper le savoir-faire existant et l’engagement des deux entreprises», indique Heinz Herren, CTO & 

CIO Swisscom. 

 

Magnus Mandersson, Executive Vice President et responsable du secteur Global Services chez 

Ericsson, se réjouit de renforcer le partenariat avec l’un des opérateurs de télécommunications les 

plus innovants au monde: «Le partenariat intense et ancien avec Swisscom nous permet de réaliser de 

nouvelles formes de collaboration, bénéfiques non seulement aux deux partenaires mais aussi aux 

utilisateurs de la communication mobile. Ensemble, nous travaillerons à améliorer encore les produits 

et services déjà exceptionnels de Swisscom. Tous les clients profiteront de délais plus brefs pour la 

mise sur le marché».  
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Des équipes communes pour le développement du réseau de communication mobile 

Swisscom et Ericsson ont convenu d’un modèle de coopération bien particulier. Une équipe sera ainsi 

créée et constituée pour moitié d’employés d’Ericsson et pour moitié d’employés de Swisscom. Le 

développement du réseau de communication mobile sera élaboré et soutenu conjointement. Les deux 

partenaires apporteront leur longue expérience, leur compétence technique et leur force d’innovation. 

Ce genre de rapprochement donne aux deux entreprises une opportunité idéale pour renforcer leur 

compétitivité et accentuer leur orientation clientèle. Le nouveau partenariat stratégique est prévu 

pour une durée illimitée. 

 

Swisscom offre à sa clientèle le meilleur réseau de communication mobile de Suisse. En comparaison 

internationale, le réseau de communication mobile de Swisscom est tout aussi excellent, comme le 

confirme le magazine spécialisé Connect. C’est notamment grâce à la collaboration de Swisscom avec 

Ericsson, son partenaire dans le réseau de communication mobile, qu’un standard aussi élevé a pu 

être atteint. 

 

Berne, le 18 décembre 2015 
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