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Communiqué de presse 

Opfikon, le 10 mai 2022 

 

Première entreprise au monde: les collaborateurs Sunrise UPC 
dotés d’un équipement 5G complet 
• Les premiers au monde: les collaborateurs Sunrise UPC sont entièrement équipés 

d’appareils 5G (smartphone et ordinateur portable) 

• Ultimate Digital Workplace: un réseau 5G exceptionnel combiné aux excellent ordinateurs 
portables 5G  

• 5G HP EliteBook: allie durabilité et fonctionnalité de pointe 

 

«Nous sommes à l'avant-garde de la 5G et sommes la première entreprise au monde à équiper entièrement 
ses collaborateurs d’appareils 5G. HP se distingue non seulement par sa technologie de pointe, mais aussi par 
la grande importance qu’elle accorde à la durabilité. Cela correspond parfaitement à notre stratégie de 
développement durable lancée au début de l’année et sur laquelle nous continuons de travailler», se réjouit 
André Krause, CEO de Sunrise UPC. 

«Chez HP, nous voulons proposer la gamme de PC la plus durable au monde. Et bien entendu, nous nous 
réjouissons d'équiper les collaborateurs de Sunrise UPC de nos meilleurs ordinateurs portables 5G durables», 
ajoute Adrian Müller, Managing Director HP Schweiz GmbH. 

 

L’employeur le plus moderne de Suisse 

Avec son «Our Way of Working», Sunrise UPC se positionne comme employeur le plus moderne de Suisse. En 
plus de son 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 dans cette perspective une base 
importante. Depuis fin 2020, tous les collaborateurs de Sunrise UPC reçoivent un téléphone professionnel 5G 
et seront désormais équipés des meilleurs ordinateurs portables HP avec téchnologie 5G au cours des 
prochains mois. Le HP Elitebook ultra-plat et léger permet aux collaborateurs de se connecter pratiquement 
de partout et de travailler à n’importe quel endroit, comme au bureau.   

 

5G HP Elitebook 

HP dispose de la gamme de PC la plus durable au monde1. L’efficacité énergétique du HP Elitebook a été 
améliorée de 44%. Ceci est possible grâce à l’adaptation des Low Power Pannels qui permet de réduire la 
consommation d’électricité. Ce sont les premiers ordinateurs portables au monde fabriqués en partie à partir 
de plastique que l’on aurait sans cela retrouvé au fond des océans. Plus de 80% de ses pièces mécaniques 
sont fabriquées à partir de matériaux recyclés.  

 

 
1 selon les critères de l’EPEAT qui contrôle de manière indépendante les produits des fabricants en matière de durabilité, d’efficacité 
énergétique, d’utilisation de matériaux recyclés et bien plus encore.  

 

https://www.hp.com/us-en/shop/tech-takes/hp-computers-made-with-oceanbound-plastics
http://www.epeat.net/
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Durabilité chez Sunrise UPC 

Avec ses produits et services, Sunrise UPC connecte les personnes et leur permet ainsi de bénéficier en toute 
sécurité du monde numérique. L’environnement, la responsabilité sociale et la gouvernance de l’entreprise 
sont des sujets clés pour Sunrise UPC, ancrés dans sa stratégie ESG. Sunrise UPC met l’accent sur la 
longévité et la réparabilité de ses appareils. Ainsi, d’ici 2023, au moins 75% des set-top box et modems de la 
gamme de produits seront reconditionnés après leur retour et envoyés à de nouveaux clients.  

Sunrise UPC souhaite également aller dans la même direction avec ses appareils utilisés en interne. Les 
anciens ordinateurs portables seront reconditionnés de manière professionnelle et distribués aux personnes 
défavorisées dans le cadre d’un programme élaboré avec Caritas afin de leur faciliter l’accès à Internet et 
l’apprentissage des compétences numériques.  
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