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Communiqué de presse 

Opfikon, le 22 novembre 2022 

 

Sunrise et « Wir lernen weiter » (wLw): des ordinateurs 
portables pour combler le fossé numérique et social 

 

• Ultimate Digital Workplace – Sunrise est la première entreprise au monde à équiper 

entièrement ses collaborateurs avec des appareils 5G.  

• Les ordinateurs portables d’ancienne génération seront donnés à l’organisation caritative 

suisse « Wir lernen weiter » (wLw). Les 200 premiers appareils ont déjà été remis au siège 

principal de Sunrise à Opfikon.   

• Les appareils seront reconditionnés de manière professionnelle et offerts aux personnes 

défavorisées afin de leur faciliter l’accès à Internet et l’apprentissage de compétences 

numériques.  

 

Avec « Way of Working », Sunrise se positionne comme l’employeur le plus moderne de Suisse. En plus d’un 
modèle de travail mobile à la fois flexible et innovant, l’introduction d’un poste de travail numérique à la pointe 

du progrès (« Ultimate Digital Workplace ») constitue un élément fondamental de cette façon de collaborer. 
Fin 2020, l’ensemble des collaborateurs de Sunrise ont reçu un smartphone professionnel compatible avec la 

5G. Depuis cet été, ils sont également équipés des derniers ordinateurs portables HP disposant de la 

technologie 5G. 

L’environnement, la responsabilité sociale et la technologie sont des sujets clés chez Sunrise. Ils sont ancrés 

dans sa stratégie de durabilité. Sunrise contribue ainsi de manière essentielle à l’économie circulaire et à la 
lutte contre les déchets électroniques, en ayant déjà remis les 200 premiers ordinateurs portables d’ancienne 

génération à l’association argovienne « Wir lernen weiter » (wLw). Cette association collecte les appareils 

d’occasion, les reconditionne et les offre aux personnes dans le besoin dans toute la Suisse.  

« À une époque où les questions de responsabilité sociale et environnementale sont au premier plan, Sunrise 

se positionne en tant que leader dans ce domaine. Avec nos produits et services, nous connectons les gens en 
Suisse et il est de notre devoir de contribuer à combler le fossé numérique et social dans notre pays », 

explique André Krause, CEO de Sunrise.  

 

Une mission: collecter des ordinateurs portables d’occasion, les reconditionner et les redistribuer 

gratuitement 

Les appareils donnés seront reconditionnés de manière professionnelle par « Wir lernen weiter » et distribués 

aux personnes démunies dans toute la Suisse. Depuis son lancement en avril 2020, l’association argovienne a 
déjà pu récupérer plus de 6000 ordinateurs portables, évitant qu’ils ne finissent comme déchets électroniques. 

Elle aide ainsi les personnes qui ne pourraient pas autrement se procurer d’appareils électroniques. 

« Même dans le pays riche qu’est la Suisse, la pauvreté existe. Aujourd’hui, environ 8,5% de la population vit 
avec moins de CHF 2279.– par mois. Il leur manque le budget nécessaire pour se procurer l’équipement de 

base. L’accès à la numérisation ne doit pas devenir un privilège dépendant des revenus, mais un droit 

fondamental pour tous en Suisse », ajoute Tobias Schär, fondateur et directeur de wLw. 

Les ordinateurs portables donnés par Sunrise permettront aux personnes dans le besoin d’accéder à des 

activités numériques essentielles au quotidien, telles que la participation à des formations, l’envoi de 
candidatures ou encore la communication numérique globale. D’autres ordinateurs portables seront donnés à 

wLw au fur et à mesure du déploiement des nouveaux appareils 5G.  

 

https://mailing-ircockpit.eqs.com/crm-mailing/f4b46288-e4c1-1015-a68b-b34b05d60f5f/f667ef86-93ce-4958-b22b-865eed8c169a/de1ff2c6-8e3f-4b55-92c6-232fb91c1320/20220126_Sunrise+UPC_ESG+Strategy_FR.pdf
https://wir-lernen-weiter.ch/


 

2 / 2 

 

Sunrise   

Relations médias  
media@sunrise.net  

0800 333 000   
  

Wir lernen weiter 

Tobias Schär 
tobias.schaer@wir-lernen-weiter.ch    

+41 56 521 30 49 

 

mailto:media@sunrise.net
mailto:tobias.schaer@wir-lernen-weiter.ch

