INFORMATION AUX MÉDIAS
Dietlikon, le 1er octobre 2008

T&N et Unitel unissent leurs forces
T&N Telekom & Netzwerk AG à Dietlikon
reprend la société Unitel AG implantée à Olten.

Unitel AG est active depuis 1969 dans de domaine des technologies de la communication.
Cette longue tradition est néanmoins indissociablement liée à des efforts soutenus de
progrès et de développement. La reprise par T&N AG, active dans la Suisse toute entière, a
été le bon choix pour Unitel AG. L'absence de relève familiale ainsi que le souci de renforcer
et d'élargir son offre sont les raisons de cette décision. Les clients d'Unitel profitent ainsi de
la synergie de forces, d'une gamme élargie de performances et d'une organisation de
support encore plus dense.
Unitel AG deviendra une filiale à cent pour cent de T&N Telekom & Netzwerk AG le 1er
octobre 2008. Le siège d'Unitel restera à Olten, Ziegelfeldstrasse 70, et ses activités
commerciales se poursuivront sans interruption et seront élargies sous le contrôle de T&N
AG. Tous les collaborateurs continueront également de travailler pour Unitel AG.
Unitel AG a été fondée en 1969 par Fred Schenker. Durant les années passées, l'entreprise
s'est forgé une excellente réputation dans les technologies de la communication. Des
systèmes téléphoniques regroupant plus de 10 000 postes en tout et des infrastructures IT
complètes en service chez de nombreux clients commerciaux sont une preuve convaincante
de la qualité de l'offre d'Unitel AG. L'entreprise emploie à l'heure actuelle quelque dix
collaborateurs. Le fondateur de la firme Fred Schenker continuera d'exercer ses activités
pour l'entreprise.

La société T&N AG, qui a son siège principal à Dietlikon et des succursales à Frauenfeld,
Zurich, Olten et Crissier, emploie actuellement quelque 100 collaborateurs et a réalisé en
2007 un chiffre d'affaires de 26 millions de CHF. Depuis 1996, l'entreprise propose des
services uniques en leur genre dans les domaines informatique, réseau, téléphonie
traditionnelle et IP (VoIP) ainsi qu'Unified Communication.
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