Communiqué de presse
Expansion de T&N AG en Suisse orientale
Dietlikon, le 9 janvier 2006 – T&N Telekom & Netzwerk AG, dont le siège se trouve à Dietlikon et qui exploite
des succursales à Zurich, Derendingen et Crissier, poursuit son expansion. Ce fournisseur de solutions globales
dans les secteurs de l'informatique et des télécommunications a repris au 1er janvier 2006 les activités du
domaine de la téléphonie de Witzig AG. Avec cette étape, le Groupe Witzig (Witzig AG et 2W Büromöbel AG) et
l'entreprise T&N abordent un avenir commun. Par cette collaboration stratégique, les deux entreprises se
proposent d'unir pleinement leurs forces. Leurs clients bénéficieront des compétences du Groupe Witzig dans le
domaine des infrastructures de bureau et de celles de T&N pour ce qui concerne les solutions de communication.
Les activités du secteur des télécommunications seront poursuivies sans interruption par T&N AG. Les 160 clients
repris bénéficieront de l'organisation de soutien optimale et de la gamme complète des prestations de services
informatiques et de télécommunication de T&N AG.
Par l'ouverture d'une nouvelle succursale dans le bâtiment du Groupe Witzig, l'entreprise Telekom & Netzwerk
AG, spécialisée en télécommunications, VoIP, call centers, informatique et outsourcing, franchit une nouvelle
étape importante de son développement. Ses clients de Suisse orientale seront suivis par la nouvelle succursale
de Frauenfeld. Il est prévu d'agrandir ce site de Frauenfeld et d'y créer de nouveaux postes de travail.

A propos de T&N Telekom & Netzwerk AG
T&N Telekom & Netzwerk AG, dont le siège est situé à Dietlikon et qui possède des succursales à Zurich, Crissier et
Derendingen, en Suisse, est une entreprise spécialisée dans la fourniture de solutions et de services spécifiques à ses clients
en Suisse et dans les pays limitrophes, dans les secteurs des télécommunications et de l'informatique. T&N crée des liaisons:
téléphonie, informatique, serveurs et PC, matériel et logiciels, communication par réseaux étendus et locaux et technique de
câblage. Que ce soit en matière d'ingénierie, de conseil, de réalisation ou d'outsourcing, T&N considère ses tâches de
manière globale et intégrale.
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