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COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
 
Rotkreuz, le 10 octobre 2022 

mobilezone conclut un partenariat avec la Poste suisse. 

mobilezone a remporté le marché dans le cadre d’un appel d’offres et acquis la Poste suisse comme 

cliente. La collaboration inclut la livraison de smartphones et d’accessoires pour une partie du 

personnel.  

 
mobilezone a conclu un partenariat avec la Poste suisse et l’a équipée ces dernières semaines de quelque 
20’000 smartphones de Samsung ainsi que d’accessoires correspondants pour ses collaborateurs. Thomas 
Gülünay, Managing Director de mobilezone business, déclare: «Nous avons par ailleurs été en mesure de 
respecter entièrement les exigences de livraison de la Poste dans un contexte difficile.» Marc Scheidegger, 
responsable des appareils mobiles au sein de la Poste, déclare: «Nous sommes heureux d’avoir trouvé en 
mobilezone un partenaire sur lequel nous pouvons compter et qui nous soutient dans l’acquisition de 
smartphones.» 
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À propos de mobilezone 
Fondée en 1999, mobilezone holding sa est le principal spécialiste indépendant du secteur des 
télécommunications en Suisse et en Allemagne, avec un chiffre d’affaires de CHF 982 millions et un 
bénéfice de CHF 50,7 millions pour l’exercice 2021. Les actions nominatives de mobilezone holding sa 
(MOZN) sont cotées à la bourse suisse SIX Swiss Exchange SA. 
 
Le groupe mobilezone emploie quelque 1 000 collaborateurs sur les sites de Rotkreuz, Urnäsch, Cologne, 
Bochum, Münster et Berlin. L’offre comprend une gamme complète de téléphones mobiles ainsi que des 
abonnements de téléphonie fixe et mobile, de télévision numérique et Internet de tous les fournisseurs. Elle 
est complétée par des conseils et des services indépendants pour les clients privés et professionnels, un 
service de réparation et la fourniture de commerçants spécialisés. Nous proposons nos produits et nos 
services sur différents portails en ligne ainsi que dans nos quelque 120 magasins en Suisse. 
http://www.mobilezoneholding.ch/en  
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