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Communiqué de presse 

Opfikon, le 1er novembre 2022 

 

Sunrise adapte son Executive Committee après la phase 
d'intégration   

 

En décembre 2020, Sunrise a mis en place une organisation et un Management Team bien adaptés aux vastes 

défis de l'intégration à venir, à la réalisation des activités opérationnelles quotidiennes et à la poursuite du 

développement stratégique de l’entreprise.   

Aujourd'hui, la plus grande partie des activités d'intégration a été mise en œuvre avec succès, y compris un 
nouveau portefeuille pour les consommateurs et les entreprises, deux marques fortes et rafraîchies et une 

large harmonisation impliquant principalement des sujets RH.   

Après cette phase d'intégration intense, Sunrise entames un nouveau chapitre, en se concentrant davantage 
sur la mise en œuvre de la stratégie, en maximisant l'orientation vers le marché, en améliorant encore 

l'excellence de la clientèle et la gestion des clients axée sur la valeur. Pour assurer l'exécution de ce prochain 
chapitre, Sunrise ajustera sa structure afin d'être encore plus agile pour être compétitif sur un marché très 

concurrentiel. 

 

A partir d'aujourd'hui, l’Executive Committee de Sunrise sera composé des huit membres 

suivants : 

• André Krause, CEO 

• Severina Pascu, Deputy CEO & Chief Consumer Officer 

• Jany Fruytier, Chief Financial Officer 

• Robert Redeleanu, Chief Business Officer  

• Elmar Grasser, Chief Technology Officer  

• Duncan Macdonald, Chief Information Officer 

• Tobias Foster, Chief People Officer  

• Marcel Huber, General Counsel & Chief Corporate Affairs Officer  

 

Les anciens membres de l'ExCom Stefan Fuchs, Christoph Richartz et Mick Fernhout, occuperont de nouvelles 

fonctions au sein du Consumer Unit et rendront compte directement à Severina Pascu, Chief Consumer Officer. 

Les anciens membres de l’ExCom Nadine Zollinger, Françoise Clemes, Giuseppe Bonina et Robert Wigger (qui a 

décidé de quitter Sunrise en septembre) quitteront Sunrise après une période de transition. Avec leur 
formidable dévouement, leur engagement et leur soutien au cours des dernières années ils ont contribué de 

manière significative au succès de Sunrise et d'UPC. Ce sont des cadres extraordinairement compétents et des 

leaders exceptionnels, et Sunrise leur souhaite le meilleur pour leur avenir professionnel et personnel.    
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