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T&N Austria - T&N a ouvert trois sites en
Autriche
Depuis juin 2014, Telekom & Netzwerk GmbH, souvent désigné par
l’acronyme T&N, a aussi élu domicile en Autriche. Avec ses sites de
Vienne, Traun et Innsbruck, l’intégrateur suisse de systèmes fournisseur
de «IT & Communication Solutions» s’offre un départ sensationnel. Son
objectif? Proposer une «innovation qui garde les pieds sur terre». Des
solutions de TIC qui donnent des ailes à la communication.
Un partenaire TIC jouissant d’une grande expérience en Suisse
T&N apporte dans ses bagages de longues années d’expérience doublées
d’une compétence avérée et de nombreuses réalisations de projets
réussies. Cette entreprise de TIC établie en Suisse mène ses activités sur six
sites de Suisse allemande et de Romandie. T&N emploie près de 130
collaboratrices et collaborateurs et est dirigée par son propriétaire,
Hermann Graf. Une équipe interdisciplinaire dynamique œuvre avec un
grand soin à l’implémentation de TIC modernes, en se concentrant sur les
solutions entreprise personnalisées. Sa compétence est confirmée par des
clients extrêmement réputés.
Un nouveau venu en Autriche
«S’installer et s’épanouir»: T&N a pris le slogan de la publicité du tourisme
autrichien au pied de la lettre. T&N a réussi à ouvrir pratiquement
simultanément ses sites de Vienne, Traun et Innsbruck et à constituer des
équipes de collaboratrices et collaborateurs motivés possédant une
expérience solide dans la branche. La prospection opérationnelle du
marché va débuter en juillet 2014 avec un portefeuille moderne et
innovant. De premiers clients ont d’ores et déjà pu être acquis. Un chemin
de mille lieues commence toujours par un premier pas: T&N Austria
entend être un guide au pied sûr qui accompagne ses clients à travers les
territoires fascinants de l’informatique et de la télécommunication.
«Une innovation qui garde les pieds sur terre»
Les bonnes choses sont plus proches qu’on ne le pense. La Suisse et
l’Autriche sont apparentées, et tout lien supplémentaire nous rapproche
un peu plus. Penser plus loin, progresser, aller de l’avant: cette démarche

est à l’ordre du jour pour l’économie aussi bien en Suisse qu’à l’est du Rhin.
Les possibilités offertes par les TIC modernes permettent de générer des
atouts de poids. T&N s’appuie sur l’innovation, la fiabilité et l’utilité
pratique. Une devise qui fait mouche en Autriche.

T&N : l’histoire
Telekom & Netzwerk AG, T&N en abrégé, a été fondé en 1996 par
Hermann Graf, qui a profondément influencé cette entreprise familiale par
son caractère pragmatique, son ouverture à l’innovation, sa haute
sensibilité à la stratégie et aux processus, mais aussi par sa vision: «Nous
voulons avoir des clients satisfaits qui nous font confiance et nous
considèrent comme des guides de voyage chevronnés. Comme des guides
de montagne, nous menons nos clients à leur but, de A à B en toute
sécurité.» T&N, qui s’est développé progressivement à partir d’une petite
équipe dynamique, emploie à ce jour près de 130 collaboratrices et
collaborateurs. T&N est représenté sur six sites en Suisse allemande et en
Romandie. Nos partenariats technologiques de longue date et nos
références de premier ordre dans les domaines les plus divers prouvent de
manière éclatante notre compétence.

T&N: les valeurs
L’histoire de T&N a été profondément influencée par des valeurs
immuables qui ont fait de l’entreprise ce qu’elle est aujourd’hui. Son
principe directeur? Penser plus loin, progresser, aller de l’avant.
L’informatique et la télécommunication fusionnent volontiers. T&N
privilégie les solutions durables et respectueuses de l’environnement et
concilie les objectifs écologiques et économiques. Avec son vaste
portefeuille de services et de produits, T&N offre aujourd’hui pour
l’ensemble des TIC des solutions efficaces qui décuplent la compétitivité.
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