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Swisscom rejoint l’alliance FreeMove 

Swisscom a signé un partenariat stratégique avec FreeMove dans l’objectif d’offrir à ses clients 

multinationaux suisses le meilleur réseau mobile en Suisse mais également en Europe et dans le 

monde. 

 

Swisscom a signé un contrat de partenariat stratégique avec FreeMove. Par cette décision, Swisscom 

intègre l’alliance des grands opérateurs de télécommunications (Tier One) en Europe. 

Fondée en 2003, FreeMove est la principale organisation de télécommunications mobiles. Elle réunit 

l’expertise de Deutsche Telecom, Orange, Telia Company et Telecom Italia. Ce partenariat permet à 

Swisscom de garantir à ses clients multinationaux suisses un accès aux premiers réseaux mobiles en 

Europe et dans le monde. D’autre part, Swisscom devient le partenaire privilégié de FreeMove pour ses 

clients ayant besoin de services de télécommunication mobiles de pointe sur le marché suisse. 

 

«En tant que numéro un en Suisse, nous sommes ravis de collaborer avec FreeMove, le premier 

prestataire international de services mobiles en Europe, et nous continuerons à offrir à nos clients 

d’excellents services locaux et mondiaux», déclare Urs Lehner, Head of Swisscom Business Customers.  

«Nous sommes vraiment heureux d’accueillir Swisscom dans la famille FreeMove. Cette étape nous 

permet de consolider notre position en Europe en tant qu’organisation leader des réseaux de niveau 1 

(Tier One) et de renforcer l’un de nos piliers stratégiques, à savoir fournir des services mobiles 

internationaux haut de gamme aux clients multinationaux», déclare Lazaro Fernandez Parra, 

directeur général de FreeMove. 

 

Berne, le 23 janvier 2020 

 

À propos de FreeMove 

FreeMove est la première organisation de télécommunications mobiles, combinant depuis 2003 les 

capacités nationales d’Orange, Deutsche Telekom, Telecom Italia et Telia Company. La mission de 

FreeMove est de fournir des services mobiles internationaux de haute qualité à des clients 
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multinationaux en synchronisant le savoir-faire et les capacités de ses membres. En collaboration 

avec ces opérateurs, FreeMove propose une approche commune qui comprend une connectivité 

optimale, des accords commerciaux rationalisés, une gestion de comptes dédiée et des services à 

valeur ajoutée dans plus de 80 pays. Ses réseaux primés sont les meilleurs de leur catégorie et 

l’attention constante portée à la zone de couverture, à la vitesse et à la fiabilité a permis à FreeMove 

de se classer au premier rang en matière de connectivité sur 90% de son territoire. 


