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Deux mégatendances
> Les clients veulent toujours être connectés et avoir accès aux données
numériques
> Les télécommunications et l’informatique se développent ensemble

Une vision claire: compagnon de confiance dans le monde numérique
Nous disposons d’une très bonne base
> Des solutions de télécommunication globales et des réseaux très rapides
> Un domaine informatique solide avec des centres de calcul ultramodernes
Nous unissons nos forces dans le domaine des grands clients
commerciaux pour les servir d’un seul tenant

7.11.2013

Développement fulgurant du secteur des TIC - Swisscom évolue
aussi constamment pour rester au sommet
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Etape importante dans la mise en œuvre
de la stratégie

Le nouveau CEO est la personne idéale
7.11.2013
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Principaux critères de sélection
> grande capacité de mise en œuvre,
connaissance approfondie du secteur,
capacité à assurer la continuité

Urs Schaeppi
> sait d’où nous venons:
(depuis 15 ans chez Swisscom)
> a contribué à la transformation
de notre secteur
> connaît notre activité et a
participé à l’élaboration de
notre stratégie
> a réalisé un parcours
remarquable

Urs Schaeppi (1960)
possède une grande capacité de
mise en œuvre et connaît les clients,
le marché et l’entreprise

Nouvelle structure du groupe à partir
du 1er janvier 2014

7.11.2013
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CEO de
Swisscom
Urs Schaeppi

Group
Communications
& Responsibility*

Group Strategy
& Board
Services*

Group Security

Stefan Nünlist

Martin Vögeli

Roger Halbheer

Clients privés

Petites et
moyennes
Entreprises

Grandes
Entreprise

Informatique,
réseau et
innovation

Group Business
Steering

Group Human
Resources

Fastweb

Marc Werner

Roger WüthrichHasenböhler

Andreas König

Heinz Herren

Mario Rossi

Hans C. Werner

Alberto Calcagno

Membre de la Direction
du groupe
*

Invité de la Direction
du groupe

Divisions du groupe

Société du groupe

Nouvelle équipe de direction à partir
du 1er janvier 2014
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Urs Schaeppi
CEO Swisscom

Stefan Nünlist
Martin Vögeli
Group Communications Group Strategy &
& Responsibility
Board Services

Marc Werner
Clients privés

Roger WüthrichHasenböhler
Petites et moyennes
Entreprises

Andreas König
Grandes
Entreprises

Roger Halbheer
Group Security

Alberto Calcagno
Fastweb

Heinz Herren
Informatique,
réseau et
innovation

Mario Rossi
Group Business
Steering

Hans C. Werner
Group Human
Resources

Urs
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Un troisième trimestre solide –
nous sommes sur la bonne voie pour 2013
1.1.-30.9.13

Variation

Variation par
rapport au 3e
trimestre 2012

Chiffre d’affaires net (en millions de CHF)

8427

8463

0,4%

2,2%

Résultat d’exploitation avant amortissements, EBITDA

3346

3248

-2,9%

2,1%

Résultat d’exploitation EBIT (en millions de CHF)

1892

1747

-7,7%

1,0%

Bénéfice net (en millions de CHF)

1356

1273

-6,1%

1,1%

728

943

29,5%

6153

6346

3,1%

838

1129

34,7%

Raccordements haut débit Fastweb

1704

1911

12,1%

Investissements hors fréquences de téléphonie mobile (en

1493

1600

7,2%

Dont investissements en Suisse hors fréquences de
téléphonie mobile (en millions de CHF)

1098

1115

1,5%

19 595

20 194

3,1%

(en millions de CHF)

Raccordements Swisscom TV en Suisse
(au 30 septembre, en milliers)

Raccordements de téléphonie mobile en Suisse
(au 30 septembre, en milliers)

Chiffre d’affaires des contrats combinés (en millions de CHF)
(au 30 septembre, en milliers)
millions de CHF)

Effectifs du groupe (équivalents plein temps au 30 septembre)
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1.1.-30.9.12
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Evolution de l’ARPU en CHF
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Evolution de l’ARPU des clients passant à Infinity au 3e trimestre 2013
(y compris incidence de l’itinérance)
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Un troisième trimestre solide –
l’ARPU demeure positif pour Natel Infinity

ARPU Infinity
(adapté)

> ARPU Chiffre d’affaires moyen par client et par mois

Le cœur de notre stratégie et de nos ambitions
Renforcer notre métier de base
> produits simples et efficaces
> meilleur service
> meilleur réseau

Réaliser notre potentiel
de croissance
> découvrir des marchés
voisins et les développer

7.11.2013

Nos clients
> veulent être connectés en permanence et accéder
partout à leurs données personnelles
> considèrent le monde numérique comme très complexe
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Swisscom: un compagnon de confiance
dans le monde numérique

La division IT, Network & Innovation devient une plaque tournante
centrale du développement et de la production
> Qualité du produit garantie – des systèmes clients à
la connectivité
> L’industrialisation de l’IT peut être menée plus rapidement
et de manière plus ciblée
Andreas König (IT) et Christian Petit (télécom) se complètent
idéalement à la direction et garantissent le succès du regroupement

7.11.2013

L’activité Grandes entreprises est regroupée dans la division Clientèle
Entreprises
> Renforcer notre position de numéro un
> Solution d’un seul tenant
> Offre TIC complète
> Offres cloud
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Puissant centre TIC intégré ciblant les grandes
entreprises Offres d’un seul tenant

König
Responsable de la division
opérationnelle Clientèle Entreprises
(Grandes Entreprises)
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Andreas
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La nouvelle organisation offre des opportunités uniques

7.11.2013
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Le regroupement nous permet de
relever les défis du marché de manière ciblée
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Affermir notre force de frappe sur le marché
«Tout d’un seul tenant»

Points stratégiques
> Offres convergentes en tant que Managed Services
> Digital Workplace
> Solutions horizontales et spécifiques au secteur
(SAP, centres de traitement bancaire)
> Cloud

«Tout d’un seul tenant» pour nos clients

>

Nous promouvons la convergence des
télécommunications et de l’informatique

>

Comptant parmi les entreprises TIC leaders,
nous offrons à nos collaborateurs des perspectives
attrayantes

>

Nous offrons la sécurité et la confiance

7.11.2013
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La nouvelle activité Grandes entreprises nos garanties

Offres cloud
Business to Business
> IaaS (infrastructure)
> SaaS (logiciels)
Business to Enduser
> Cloud pour tous

Sécurité du cloud
> Les données sont sauvegardées dans
des centres de calcul suisses
> Les données sont protégées

7.11.2013

Cloud en tant que plateforme
de production
> Efficace en termes de coûts
> Modularité souple
> Mise sur le marché plus rapide
> Services standardisés
> Cloud hybride
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Swisscom
«LE cloud pour la Suisse»

Swisscom Clientèle Entreprises
Leader du marché des TIC

clientes implantées en Suisse
et à l’étranger

> 1 million d’abonnés mobiles
> 110 000 Managed Workplaces
> 35 000 sites clients en réseau
> 28 000 utilisateurs SAP

Plus grande organisation de suivi
de la clientèle TIC de Suisse
UN interlocuteur clair dans la distribution
UNE Customer Services Organisation
>6 millions de contacts avec les clients
par an

Env.

4500 collaborateurs

Portefeuille TIC
convergent unique

> Solutions globales TIC intégrées
> De la Connectivity au Business
Process Outsourcing
> Services horizontaux et spécifiques
au secteur

Actifs

> Le meilleur des réseaux
> Centre de calcul le plus moderne
de Suisse
> Normes de sécurité les plus strictes
> Partenariats internationaux
Env.

2300

millions de CHF de chiffre d’affaires

7.11.2013

6000 entreprises
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Env.
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