T&N Telekom & Netzwerk AG reprend le secteur Integral de la société Avaya
Switzerland GmbH
Les partenaires puissants pensent plus loin
À la date du 1er octobre 2009, T&N reprendra le secteur service pour la gamme de produits
Integral de la société Avaya Switzerland GmbH dans le cadre d’un transfert de patrimoine
conformément à la loi sur les fusions. Voilà qui constitue une étape supplémentaire dans la
progression commune des deux entreprises liées par un solide partenariat.
L’ensemble de l’équipe AVAYA Integral est reprise par T&N
La totalité des huit collaborateurs d’Avaya – six en Suisse allemande et deux autres en Suisse romande – est
également reprise par T&N et vient ainsi renforcer l’équipe T&N-Integral. L’encadrement personnel continue
d’être assuré par d’excellents interlocuteurs et connaît même une expansion stratégique. La reprise du secteur
Integral par T&N se faisant sans aucune interruption, les clients d’Avaya avec des systèmes Integral profiteront
ainsi directement des nombreuses prestations de service de la société T&N.
Les clients d’Avaya du Lac de Constance au Lac Léman, dont des hôpitaux de renom dotés de produits Integral,
sont en droit d’attendre un certain nombre de choses. «En tant que petite et moyenne entreprise qui emploie
110 personnes et possède une structure d’entreprise bien définie, T&N est en mesure d’intensifier les contacts
personnels ainsi que les services. L’un des principaux points forts de cette société est l’intégration de systèmes.
Cela signifie que T&N est à même de proposer non seulement des produits statiques mais aussi des solutions
adaptées dans le domaine des télécommunications ou de l’informatique. Des solutions qui permettent aux clients
d’aller de l’avant et qui répondent parfaitement aux attentes et aux besoins des utilisateurs» explique Hermann
Graf, directeur général de T&N.

Aller ensemble de l’avant
La reprise du secteur Integral d’Avaya par T&N illustre parfaitement les liens qui existent entre les deux
entreprises depuis une douzaine d’années. Au mois de juin 2008, T&N a été le premier est le seul
intégrateur de systèmes de Suisse à recevoir le plus haut niveau de certification, l’«Avaya Platin
Status».

Ce transfert permettra de renforcer encore une fois durablement les liens existants. Les clients actuels
d’Avaya Integral profiteront ainsi également à l’avenir de la qualité de l’offre et des solutions globales
et efficaces de T&N – conformément aux prémisses de l’entreprise: Penser plus loin. Aller de l’avant.
Progresser.

Des partenaires efficaces (de gauche à droite): Hermann Graf, directeur général de T&N, et Alexander Fürst, directeur général de la société Avaya
Switzerland GmbH, lors de la signature du contrat.
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