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Lausanne: Réouverture du sunrise center à la Rue de lAle, 38 Offres douverture dès le
2 septembre 2004

Zurich (ots) -

A Lausanne comme partout en Suisse, sunrise
rénove 
ses anciens sunrise centers et en ouvre de nouveaux. Convivial et 
moderne, le nouvel aménagement répond à tous les besoins des 
clients.

Avec la réouverture du sunrise center, 38 Rue de lAle, le 2 
septembre 2004 à Lausanne, un espace convivial, axé sur la clientèle 
et idéalement situé, sunrise franchit une nouvelle étape en matière 
de convivialité et de satisfaction de la clientèle. Depuis 2003, 
plus dune trentaine de sunrise centers ont déjà été inaugurés ou 
rénovés en Suisse. Nos spécialistes se feront un plaisir dy 
conseiller les clients et de leur proposer une solution adaptée à 
leurs besoins dans tous les domaines des télécommunications. Une 
offre complète de produits et de services y est également 
disponible.

Le nouvel aménagement renforce la convivialité des sunrise 
centers. 
Chaque domaine y est clairement structuré, quil sagisse des 
accessoires pour mobile, du réseau fixe, dInternet ou des 
prestations de service. En tant que prestataire complet de 
télécommunications bien établi en Suisse, sunrise leur offre ainsi 
un accès direct aux offres qui leur conviennent le mieux.

Offres douverture pour toute la famille

Des prix douverture attrayants ainsi que différentes offres 
promotionnelles seront proposés dans les jours suivant les 
inaugurations. Par exemple, chaque nouveau client se verra offrir un 
cadeau pendant les trois premiers jours. Les curieux ou ceux qui 
souhaitent uniquement un ballon pour leurs enfants sont également 
les bienvenus.

sunrise

sunrise est le premier opérateur de télécommunications 
indépendant 
de Suisse. Plus de 2,6 millions de clients utilisent ses prestations 
de service dans les domaines de la téléphonie mobile, du réseau fixe 
et d'Internet. Son réseau de téléphonie mobile possède 
linfrastructure GSM Dualband la plus moderne du pays et couvre 
environ 99% de la population. Un réseau en fibre optique haute 
performance de plus de 7000 kilomètres permet à sunrise doffrir une 
gamme complète de services vocaux et de données de grande qualité. 
En tant que membre fondateur de la Starmap Mobile Alliance qui 
regroupe de grands opérateurs européens de téléphonie mobile, 
sunrise garantit à sa clientèle, à létranger également, laccès à 
des prestations de service de premier ordre. sunrise est une marque 
détenue par TDC Switzerland AG. TDC Group détient 100% du capital- 
actions de TDC Switzerland AG.
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