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Publications du compte rendu d’activité

Le Rapport de gestion, le rapport de durabilité et Swisscom en bref font  

partie du compte rendu d’activité 2016 de Swisscom. 

Les trois publications sont disponibles en ligne: swisscom.ch/rapport2016

Concept «Le meilleur compagnon dans le monde interconnecté»

La numérisation change notre vie, notre comportement et nos besoins. Aux attentes 

très diverses de nos clients, nous répondons par des solutions personnalisées.  

Car rien n’est plus agréable que d’avoir un partenaire fiable à ses côtés. Les photos de  

couverture du compte rendu d’activité 2016 illustrent la collaboration entre 

Swisscom et ses clients.

De gauche à droite 

Rapport de gestion:  Impact Hub à Zurich, la société cliente Ava AG avec Lea von Bidder

Rapport de durabilité:  Juckerhof à Seegräben avec le client Martin Jucker

Swisscom en bref:  Swisscom Shop à Zurich avec la cliente Therese G.

Merci à nos clients et à nos collaborateurs, qui ont pris le temps de participer aux 

séances photos.

http://swisscom.ch/rapport2016
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Introduction

plus de 43 200 écoliers, parents, ens- 

eignants et seniors se sont familia- 

risés avec l’univers numérique grâce 

à des cours sur les médias.

Paysans et secteurs connectés

Quel agriculteur aurait imaginé il y a  

des décennies qu’il n’aurait plus à  

traire ou nettoyer un jour? Qu’il possé- 

derait une cyber-étable dans laquelle 

des robots font tout automatiquement  

et une boutique en ligne dans la- 

quelle il vend ses produits? Il faut être  

prêt au changement si l’on ne veut 

pas rater le train de l’innovation. 

Pour accompagner la tradition dans 

l’avenir, il faut être responsable et 

faire preuve d’inspiration en Suisse et  

dans le monde. Les solutions nu- 

mériques donnent un nouvel élan aux  

secteurs les plus divers. Plus les  

réseaux sont solides et fiables, plus les  

données circulent rapidement –  

plus les possibilités sont nombreuses. 

Car le monde continue de tour- 

ner. Et une chose est sûre: la Suisse et  

Swisscom ne vont pas s’arrêter là.

tants, ses cultures et ses générations. 

Le nom Swisscom est composé  

des mots Suisse et communication. 

Swisscom développe de nouvelles 

possibilités pour l’économie, par exem- 

ple avec l’initiative Digital Switzer-

land, de faire de la Suisse un pôle de 

premier plan dans le domaine de 

l’innovation numérique. De même, 

Swisscom élabore de nouvelles ap- 

plications pour l’usage privé, telles que  

le stockage en ligne myCloud, qui  

sauvegarde de manière sûre et gratuite  

des photos, vidéos et fichiers sur  

des serveurs en Suisse. Nous formons 

940 apprentis, avons raccordé gra- 

tuitement plus de 6 000 écoles à l’In- 

ternet à haut débit et, en 2016,  

La Suisse est un petit pays. Mais elle 

a tout d’un grand.

Nous sommes des paysans, des ingé- 

nieurs, des chocolatiers, des phy- 

siciens des particules, des hôteliers. 

Nous sommes quadrilingues, une 

nation issue d’une volonté politique 

commune au cœur de l’Europe,  

pratiquant la démocratie directe, avec  

sept sages à sa tête. Cette diver- 

sité fait le succès de la Suisse d’au-

jourd’hui. Selon le Forum écono-

mique mondial, c’est même le pays 

le plus compétitif du monde.

Un pour tous, tous pour un

La devise «Unus pro omnibus, omnes 

pro uno» («Un pour tous, tous pour 

un») figure dans la coupole du Palais 

fédéral. Cet attachement associé à 

notre diversité permet à un petit pays  

comme le notre de se dépasser. 

Swisscom soutient la Suisse à cet 

égard: elle met en contact ses habi-

La grande  
petite Suisse.
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Préambule

La numérisation:  
une chance et un défi.
Chère lectrice, cher lecteur,

Le meilleur pour nos clients. C’est l’ob- 

jectif que nous nous sommes fixé 

dans tout ce que nous faisons. Nous  

voulons être là pour eux et leur 

apporter notre soutien, où et quand 

ils le souhaitent. Que ce soit dans 

l’atelier de la tailleuse Eva Bräutigam,  

sur la ligne de touche du terrain de 

football ou au Juckerhof. Aujourd’hui,  

chacun considère comme une évi- 

dence de pouvoir virer de l’argent, pilo- 

ter des machines, communiquer  

avec ses proches ou gérer ses données,  

où qu’il se trouve. Mais plus que  

jamais, les utilisateurs dépendent d’in- 

frastructures fiables, sécurisées  

et rapides. Swisscom entend être à la  

hauteur de ces attentes. C’est pour- 

quoi nous investissons depuis des an- 

nées dans le développement de nos  

réseaux et de nos centres de calcul.  

A nos yeux, la numérisation re- 

présente non seulement un défi à rele- 

ver, mais aussi une chance à saisir.

Dans ce contexte, nous ne négligeons  

aucunement les individus, car c’est 

pour eux que nous développons nos  

produits et construisons des réseaux. 

Les demandes de nos clients varient 

en fonction de leur âge, de leur 

niveau de connaissances et de leur  

situation personnelle. Quelle que 

soit la technologie utilisée, ils doivent  

se sentir en de bonnes mains chez 

Swisscom et toujours pouvoir bénéfi- 

cier de la meilleure expérience. Pour 

nous, cela signifie que nous devons 

proposer des produits simples  

et sûrs, déployer des réseaux perfor-

mants et offrir un conseil compé- 

tent et aimable, afin de répondre aux  

besoins les plus divers. C’est en  

faveur de ces objectifs que nous nous  

sommes engagés en 2016 et que 

nous avons tâché de donner le meil-

leur de nous-mêmes.

Nous sommes à l’affût des tendances  

de demain et réajustons en per- 

manence notre stratégie, notre entre- 

prise et les connaissances de nos 

collaborateurs.

La numérisation ne concerne toute- 

fois pas uniquement Swisscom et  

sa clientèle: c’est tout un pays qui voit  

se dessiner de nouveaux enjeux. 

C’est pourquoi nous contribuons à ac- 

croître davantage encore l’attrait 

Hansueli Loosli

président du Conseil d’administration de Swisscom SA

Urs Schaeppi

CEO de Swisscom SA

Visite de l’Impact Hub à Berne. De gauche à droite: Urs Schaeppi, CEO de Swisscom SA, 
Hansueli Loosli, président du Conseil d’administration de Swisscom SA

économique de la Suisse – tant par le 

biais d’études de tendances, de  

programmes favorisant l’innovation 

en Suisse que d’investissements  

ciblés dans des start-up. Et nous 

sommes conscients de notre respon- 

sabilité vis-à-vis des clients, des  

actionnaires, des collaborateurs, de la  

société et de l’environnement. Le 

développement durable fait partie de  

nos valeurs d’entreprise. Et en as- 

surant par exemple la formation de 

plus de 900 apprentis en 2016 ou  

en se voyant classée quatrième entre- 

prise la plus verte au monde par le  

magazine Newsweek, Swisscom 

prouve qu’elle agit en accord avec les 

valeurs qu’elle défend.

Swisscom en bref relaie des faits et 

présente des thèmes stratégiques. 

Mais que serait Swisscom sans ses 

clients? Nous leur donnons donc 

aussi la parole, pour qu’ils nous ex- 

pliquent ce qui les motive au  

quotidien à se rapprocher de leur but.

Nous vous souhaitons, chère lectrice, 

cher lecteur, une très agréable lecture.
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L’année 2016 chez Swisscom

EBITDA
Résultat d’exploitation 
avant amortissements.

2016 | CHF 4 293 mio
2015| CHF 4 098 mio

2016 | CHF 1 604 mio
2015 | CHF 1 362 mio

Bénéfice net

2016 | CHF 11 643 mio
2015 | CHF 11 678 mio

Chiffre d’affaires net

Total des investissements
En immobilisations corporelles et 
en immobilisations incorporelles.

2016 | CHF 2 416 mio
2015 | CHF 2 409 mio

Somme investie par Swisscom dans 
les systèmes informatiques et les 

infrastructures en 2016, la majeure 
partie étant consacrée à l’extension  

du réseau à très haut débit en Suisse.

2016 | CHF 1 774 mio
2015 | CHF 1 822 mio

2016 | EUR 581 mio
2015 | EUR 541 mio

Investissements en Italie 
La majeure partie de cette somme  
étant consacrée à l’extension du 
réseau à haut débit.

Des performances  
convaincantes malgré  
un contexte difficile.

2016 | 12 447 milliers
2015 | 12 543 milliers

Revenue Generating Unit (RGU)
Cet indicateur renseigne sur le 
nombre de prestations vendues et  
par conséquent sur l’évolution  
économique de l’entreprise.

Un chiffre d’affaires stable, un EBITDA en légère hausse, des performances 

convaincantes sur le marché. Swisscom tire son épingle du jeu malgré  

une année difficile marquée par une forte pression sur les prix et la baisse des  

tarifs d’itinérance. Par des investissements ciblés dans l’infrastructure de 

réseau, des innovations et une gestion prudente des coûts, nous restons en 

forme pour l’avenir. En Italie, Fastweb acquiert de nombreux clients dans  

le domaine du haut débit, ce qui lui a permis d’accroître son chiffre d’affaires  

de 3,4%, à EUR 1 795 millions.
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L’année 2016 chez Swisscom

6,6 millions
Clients communi-
cation mobile

19,6% Temps partiel
Grâce à nos modèles de temps de travail 
flexible, nous pouvons fidéliser les talents –  
un facteur de succès décisif pour notre en- 
treprise. La part des collaborateurs à temps  
partiel n’a cessé d’augmenter ces dernières 
années. Actuellement, 19,6% de  
nos collaborateurs en Suisse 
travaillent à temps partiel, par- 
mi lesquels 43,7% de femmes.

Parts de marché
Le marché suisse des télé- 
communications pèse 
quelque CHF 12 mia, 
contre CHF 8,6 mia pour 
celui des services in- 
formatiques. La part de 
marché de Swisscom est 
de 9%. Nous sommes  
par conséquent l’un des 
plus grands fournisseurs 
de services informatiques.

940
Nombre d’apprenants que nous  

accompagnons sur le chemin 
de leur avenir professionnel

1,5 million 
Clients All IP 
C’est le nombre de clients que 
Swisscom comptait déjà sur  
IP fin 2016. Avec All IP, c’est-à- 
dire «tout via le protocole  
Internet», les services tels que  
la télévision, les données et  
désormais aussi la téléphonie 
fixe transitent par un seul  
réseau basé sur IP.

1,9 million 
Raccordements  
Internet

2,4 millions
Clients réseau fixe

1,5 million 
Clients Swisscom TV

Indicateurs clients

21 127
Effectif de Swisscom en équiva- 

lents plein temps fin 2016. En Suisse,  
ce chiffre était de 18 372.
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Stratégie

Travailler chaque  
jour au futur.

années. Ainsi, en 2016, nous avons par 
exemple été le premier fournisseur de 
télécommunication européen à mettre 
en service G.fast – un développement 
basé sur notre infrastructure cuivre. 
Nous pensons par ailleurs que le cloud 
est un champ de développement im- 
portant et qu’il remplacera certaines par- 
ties physiques de notre infrastructure. 
Fastweb est notre plus important  
projet de croissance hors de Suisse.

Nous voulons offrir les meilleures expériences  

à nos clients. Comment y parvenir?

Nous voulons marquer des points et  
nous différencier par la proximité avec  
le client et un excellent service. La 
numérisation nous offre de nouveaux 
instruments, grâce auxquels nous  
pourrons améliorer encore l’expérience 
client et réduire les coûts. La person- 
nalisation de l’interaction avec le client 
jouera d’ailleurs un rôle éminent à  
cet égard.

Quelles sont les tendances qui marqueront 

notre activité cette année?

Je vois principalement trois moteurs de  
croissance: l’Internet des objets, les  
modèles d’affaires reposant sur des bases  
de données et l’intelligence artificielle. 
Les premiers projets d’intelligence artifi- 
cielle font déjà leurs preuves en ce  
moment au service à la clientèle, la recon- 
naissance vocale dans les centres d’ap-
pel est un bel exemple.

Des opportunités pour tous: la numérisation  

ne fera-t-elle pas surtout disparaître de nom-

breuses places de travail?

Non, car la numérisation modifie bien  
le monde du travail, et si certains profils 
professionnels disparaîtront, d’autres 
naîtront. De futures applications et le  
cloud en particulier nécessiteront des 
réseaux encore plus performants. Cela  
créera des emplois. Dans le domaine 
des clients commerciaux, nous œuvrons  
par ailleurs à de nombreux nouveaux 
produits, qui ne sont possibles que grâce 
à la numérisation. Il n’en reste pas 
moins qu’en tant qu’entreprise et em-
ployeur, nous devons nous préoccuper 
activement de ces mutations.

Qu’est-ce que Swisscom représente pour vous?

Notre activité est fascinante. Grâce à la  
numérisation, des possibilités totale-
ment nouvelles s’ouvrent à nous, nous 
permettant de fournir une contribu- 
tion à la fois à la société et à l’économie 
suisse. Swisscom est au centre de ce 
développement. Tout cela n’est possible 
que grâce aux personnes qui y tra-
vaillent, à leur esprit d’innovation et à 
leur passion pour nos clients. Swisscom 
bénéficie d’une culture d’entreprise  
très particulière, l’identification des col- 
laborateurs avec leur entreprise est  
très forte. Ce sont les nombreux collè-
gues motivés et responsables qui  
font toute la différence.

La numérisation fait émerger de nouveaux modèles d’affaires, modifie la 

société et permet aux objets de communiquer entre eux. Pour Swisscom,  

la numérisation est à la fois un défi et une grande chance. Martin Vögeli, 

responsable du groupe Strategy & Board Services, esquisse la manière  

dont Swisscom s’équipe dans cette perspective.

Le secteur des TIC est en proie à une vive concur- 

rence en Suisse. Pour la première fois, en 2016,  

la diminution du nombre des raccordements  

au réseau fixe n’a pas pu être compensée.  

Quelle sera la «prochaine grande révélation» 

pour Swisscom?

Ce qui sera très important dans vingt  
ans n’existe pas encore. Et qui aurait 
pensé il y a dix ans, qu’un téléphone por- 
table sans touches serait la «prochaine 
grande révélation»? Il est important 
pour nous de poser maintenant la 
pierre angulaire d’un avenir prospère, par  
exemple dans les domaines de crois- 
sance basés sur Internet. Nous bénéfi- 
cions ainsi de bonnes conditions préa- 
lables pour nous imposer aussi au niveau  
international, grâce à des modèles 
d’affaires et à des services innovants. Et 
partant du fait que les performances 
d’un monde connecté dépendent tou- 
jours de son infrastructure, nous 
continuerons évidemment d’investir  
dans nos réseaux ces prochaines 

«L’esprit d’innovation  
et la passion de mes  
collègues font toute  
la différence.»
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Eva Bräutigam, mariée  
à son fil et à ses aiguilles.

Biceps vigoureux

Au cou d’Eva se balancent des ciseaux  

affûtés, fidèle compagnon de tout 

professionnel; un mètre de couturière 

encadre ses épaules, soulignant son 

buste gracieux, qui n’est pas courbé 

comme le voudrait le métier mais  

au contraire droit et affirmé – grâce à 

la pratique de la boxe.

Sans biceps vigoureux, point de tail- 

leuse: à lui seul, le fer à repasser  

pèse six kilos – une masse de fer brû- 

lant d’un autre temps ou presque, 

sans aucun doute l’outil d’un artisa-

nat séculaire.

Pas plus vite, mais plus longtemps

Point après point, l’aiguille a conquis 

le cœur d’Eva, à l’instar de la soie la plus 

douce, du solide Harris tweed, de  

la laine la plus fine en provenance 

d’Angleterre et d’Italie: des matériaux 

tout ce qu’il y a de plus nobles. Des 

milliers de points ultrafins sont néces- 

saires pour assembler doublure, em- 

piècement et tissu extérieur – le piquage, 

comme l’appelle la spécialiste.  

Il faut au minimum trois essayages 

pour que le tissu épouse précisé- 

ment la morphologie du client. «On ne 

peut guère coudre plus vite; seule-

Eva Bräutigam manie l’aiguille six jours par semaine. Et ses confections 

s’adaptent parfaitement à leurs destinataires. «Il faut être passionné», 

affirme Eva en parlant du sur mesure, l’artisanat traditionnel made  

in England qu’elle est l’une des dernières à maîtriser en Suisse.

evabraeutigam.ch

seul critère; il y a aussi la manière dont  

je conçois le service.» Ce qui fait la 

différence dans le service, elle en a fait  

elle-même l’expérience. «Depuis 

que je suis cliente commerciale de 

Swisscom, je bénéficie d’un conseil 

plus personnalisé.» Et ce qu’elle appré- 

cie encore davantage, c’est qu’avec 

Swisscom, elle est joignable même 

au 2e sous-sol du numéro 96 de la 

Lagerstrasse à Zurich. Car elle se rend 

souvent tout en bas, dans son stock, 

pour y chercher des mannequins et  

cette étoffe si particulière dont  

sont faits les rêves sur mesure – et la 

profession d’Eva Bräutigam.

ment plus longtemps, parfois jusque 

tard dans la nuit», seule option qui 

reste à Eva lorsque le temps presse.

Attachée à ses clients

Eva a besoin de 60 à 80 heures pour 

réaliser un costume ou une robe. 

Elle est alors si attachée à ses pièces 

uniques qu’on ne s’étonnera pas  

d’apprendre que ses clients sont égale- 

ment spéciaux pour elle. 

Personnalisé plutôt qu’en prêt-à-porter:  

la jeune femme née à Kreuzlingen  

est fidèle à ses convictions jusque dans  

le service. Qui possède un vêtement  

réalisé par Eva possède aussi son nu- 

méro de portable. «Je dois être joi-

gnable en personne pour mes clients. 

La qualité des étoffes n’est pas le  

Accompagnement des clients

«Je ne livre que ce qui  
tombe parfaitement.»

http://www.evabraeutigam.ch
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Meilleure infrastructure

Investissements ciblés  
pour l’avenir.
La Suisse possède l’une des meilleures infrastructures d’information et de télé-

communication au monde. Une infrastructure où individus, applications  

et appareils s’interconnectent et où services et terminaux communiquent entre  

eux de manière autonome. Cet univers interconnecté repose sur des réseaux 

hautement performants accessibles à toute heure. Chaque année, Swisscom in- 

vestit en Suisse d’environ CHF 1,8 mia dans un mix de technologies réseau  

et d’infrastructures d’avenir. En Italie, les investissements de sa filiale Fastweb  

dans les réseaux haut débit s’élèvent à EUR 581 mio.

G.fast – pionnier en Europe

Swisscom est le premier opérateur  

européen à avoir intégré en oc- 

tobre 2016 la nouvelle norme de trans- 

mission G.fast sur le réseau fixe. 

Technologie à fibre optique hybride 

(cuivre/optique), G.fast exploite  

les hautes fréquences sur des tron- 

çons de cuivre très courts, ce qui 

permet d’accroître la bande passante 

à 500 Mbit/s. 

Développement de nouvelles antennes

L’insertion d’antennes dans les 

chambres à câbles du réseau fixe inten- 

sifie le maillage du réseau mobile. 

Swisscom a lancé ce projet pilote dans 

quatre villes suisses, mais d’autres 

installations sont prévues.

Plus de débit dans les régions  

périphériques

Grâce à l’utilisation combinée du ré-

seau fixe et du réseau mobile (DSL+LTE 

Bonding), Swisscom peut désormais 

assurer un débit de 40 Mbit/s dans les 

régions périphériques.

Développement du réseau

Fin 2016, Swisscom proposait le haut  

débit supérieur à 50 Mbit/s à plus  

de 3,5 millions de logements et com- 

merces, dont 2,5 millions avec les  

technologies optiques les plus récentes.

Capacité encore accrue: 4G+

D’ici fin 2017, Swisscom va dévelop-

per la 4G+ (débit jusqu’à 300 Mbit/s) 

de manière à pouvoir couvrir 67%  

de la population suisse, en regroupant  

plusieurs signaux LTE sur différentes  

fréquences – technique dite de  

Carrier Aggregation.

Pirates informatiques à pied 

d’œuvre pour Swisscom

Swisscom ne cesse d’améliorer la sé- 

curité de son infrastructure, notam-

ment par des approches inédites et  

innovatrices. Cette fois-ci elle a  

notamment chargé la start-up améri- 

caine HackerOne d’attaquer une 

session test de l’Espace clients de 

Swisscom: 98 experts en sécurité in- 

formatique (White-Hat Hackers)  

ont ainsi mis au jour 48 vulnérabilités  

auxquelles Swisscom a remédié.  

Les résultats du test de résistance (ap- 

proche Crowd Security) ont permis 

aux experts en sécurité informatique 

de Swisscom de prendre des me- 

sures pour sécuriser encore mieux 

l’Espace clients. 

4G+
LTE advanced 

jusqu’à 300 Mbit/s

4G
LTE

3G
UMTS/HSPA

2G
GSM/GPRS/

EDGE

desserte de > 99% de la  

population suisse

desserte de 99% 

de la population 

suisse

desserte de 40% 

de la population 

suisse

La couverture du réseau mobile en bref
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Accompagnement des clients

Le fruit ne tombe pas loin de 
l’arbre: la famille Jucker.
Le verger des Jucker est chargé d’histoire. Une histoire qui a bien failli se  

terminer prématurément: «Mon frère et moi, on est allé droit dans le mur.  

Ça a fait beaucoup de dégâts à réparer après», témoigne Martin, l’aîné.

A deux doigts de se retrouver  

insolvables

Martin, son frère Beat et Ueli, leur père,  

étaient assis devant un verre de vin. 

«Impossible de savoir si nous allions 

obtenir le crédit de la survie ou pas», 

se souvient Martin, évoquant cette 

sombre année 2002. Les deux frères, 

cinquième génération de cette  

famille sur le domaine agricole, 

avaient conduit l’exploitation  au bord  

de la faillite. Croissance trop rapide, 

mauvais calculs. Par chance, le crédit 

salvateur est arrivé. La lente remon- 

tée pouvait commencer. 

Pieds nus mais connecté

Se rendant compte de la beauté de 

leur propriété, sur les rives du lac de 

Pfäffikon, face aux Alpes, Martin et 

Diriger plus, cueillir moins

Le travail des deux frères n’est plus compa- 

rable à celui de leur père. Davantage de 

gestion pour eux, et nettement moins de 

récolte de fruits. «Pour progresser, il ne  

faut pas que l’ancienne génération s’accroche 

à la tradition et bloque tout changement», 

observe Martin, qui est chargé du dévelop- 

pement de la société Jucker Farm AG. La 

participation dans Farmy.ch est l’un des vo- 

lets de cette évolution: La boutique de la 

ferme en ligne, qui a été primée, livre à do- 

micile des produits frais des producteurs 

des environs. Désignés «Entrepreneurs de  

l’année» en 2014, les frères Jucker en- 

tendent bien explorer d’autres pistes d’expan- 

sion, mais sans excès. Au milieu des di-

zaines de milliers d’arbres fruitiers de  

Seegräben, Ueli, le patriarche, 74 ans, travaille  

encore pour ses fils. Et continuera jusqu’à 

son dernier souffle, comme un vrai paysan.

«Il a fallu ce gros revers pour décou- 
vrir qui nous étions vraiment.»

Beat ont entrepris de la transformer pierre 

par pierre. Ils ont agrandi, transformé le 

verger en ferme aventure avec son magasin 

et sa boulangerie; une forteresse en paille,  

un labyrinthe dans les pommiers, des baies  

à cueillir en self-service. Un restaurant et  

des hamacs entre les arbres fruitiers com-

plètent les aménagements. Une oasis.  

Leur imposante exposition de citrouilles –  

déclinée sur le thème des Romains, il y a  

peu – est mondialement connue. Elle ac- 

cueille jusqu’à 8 000 visiteurs par jour.

A cette période-là, même l’immense ferme 

des Jucker est trop petite. Les frères se  

sont donc encore étendus, ouvrant une deu- 

xième ferme aventure à Rapperswil-Jona  

et une ferme aux asperges à Rafz. Sur les  

trois sites, c’est l’agriculture traditionnelle  

qui est repensée. A la fois créative et du- 

rable, détendue et passionnante. Il est aussi  

possible de louer les lieux pour des ma-

riages, séminaires et autres fêtes d’entre- 

prise jusqu’à 2 000 invités. «Pour que nos 

visiteurs et nos collaborateurs bénéficient 

d’une réception parfaite sur leurs smart-

phones et leurs tablettes, il faut un réseau 

fiable et un partenaire attentionné comme  

Swisscom, qui intervient aussi pour les déran- 

gements mineurs et se déplace tout de suite»,  

relève Martin, qui ne se sé- 

pare jamais de son smatphone  

ni de sa tablette. Sans rien 

renier de sa nature, le garçon 

aux pieds nus est devenu un 

manager mobile du 21e siècle.

juckerfarm.ch

http://www.juckerfarm.ch
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Meilleures expériences

Aujourd’hui, nous choisissons notre canal de communication en fonction de 

notre localisation et de nos envies – dans le domaine professionnel comme 

dans le domaine privé. Et nos clients doivent également pouvoir utiliser les  

toutes dernières technologies sans aucune restriction. Nous concevons  

d’ailleurs les expériences à leur égard en veillant à ce qu’ils se sentent tou- 

jours bien chez Swisscom. Dans nos centres d’appels, nos collaborateurs  

répondent chaque année à quelque 12 millions d’appels, soit le même nombre  

qu’il y a cinq ans. En revanche, les interactions de nos clients via les canaux 

électroniques ont été multipliées par cinq et atteignent 65 millions par année.  

Nous nous tenons à la disposition de nos clients et leur proposons une  

vaste palette d’offres d’assistance. 

Susciter l’enthousiasme.

Réparé rapi- 
dement sur place

Après des essais fructueux  
à Winterthour, Lausanne et Zurich, 

Swisscom a ouvert en 2016 six nouveaux 
Repair Centers dans des Swisscom Shops choisis  

en Suisse romande et en Suisse alémanique.  
Dans la mesure du possible, les smartphones y  

sont réparés dans les 24 heures, voire dans les 
3 heures en cas de réparation expresse. En 2016, 

15 400 appareils ont ainsi emprunté le chemin  
de l’un de nos Repair Centers.

Notre offre de cours dans une atmosphère décontractée
Swisscom Academy propose un large éventail de formations – du 

cours de base Digital à App Inspiration et Digital Advanced –  
à tous ceux qui sont intéressés par le monde numérique, qu’ils 

soient novices, avancés ou experts. En 2016, nous avons 
ainsi accompagné pas moins de 20 120 personnes 

dans la découverte des nouvelles possibilités 
offertes par la technologie, lors d’ateliers 

consacrés à l’impression 3D et à la 
vidéo sur le smartphone ou 

encore... à l’occasion 
de la chasse aux 

Pokémons.

La télévision pour tous –  
une expérience télévisuelle 
sans barrière 
Les personnes souffrant d’un handicap sen-
soriel ont besoin de différents auxiliaires tels  
que sous-titres, traduction en langue des signes  
ou audiodescription, afin de pouvoir profiter des conte- 
nus télévisuels. Jusqu’ici, les émissions qui proposent 
ces solutions étaient difficiles à trouver. Désormais, il  
suffit d’activer cette fonction une seule fois pour que  
les contenus correspondants soient mis en évidence 
dans l’aperçu des programmes. Depuis quelques an- 
nées déjà, Swisscom offre par ailleurs aux personnes pré- 
sentant un trouble de la parole ou un déficit auditif  
un canal d’assistance propre sous la forme de chat.
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Swisscom Friends ou l’aide de voisinage
L’aide de voisinage connaît un succès fulgurant, 

et la demande ne cesse de croître. En 2016, les 
Swisscom Friends ont mené à bien pas moins de 

22 000 missions telles qu’installations ou sup- 
pressions de problèmes techniques.

Envoi volumineux – en toute simplicité
myCloud, la solution de stockage en  
ligne suisse pour les données personnelles,  
permet aux utilisateurs d’avoir accès à  
leurs propres données – documents, pho- 
tos ou vidéos – à tout moment et où 
qu’ils se trouvent. En 2016, Swisscom y  
a ajouté un nouveau service gratuit,  
myCloud Transfer, pour l’envoi de paquets  
de données numériques allant jusqu’à 
5 Go. Hébergé sur des serveurs de 
Swisscom en Suisse, myCloud Transfer est  
accessible en quelques clics depuis un 
smartphone, une tablette ou un PC.

Finis les appels publicitaires  
indésirables
Depuis fin 2016, les appels publici-
taires indésirables font définitivement 
partie du passé. Grâce à un simple  
clic dans l’Espace clients, à un appel à la  
hotline ou à une visite au Swisscom 
Shop le plus proche, les clients All IP* 
peuvent activer une option gratuite  
qui filtre les appels aboutissant à leur 
raccordement fixe. Une grande partie 
du démarchage téléphonique est ainsi  
bloquée, de même que les appels ano- 
nymes ou non identifiables.

* Clients qui ont été migrés vers la plate-
forme IP (Internet Protocol).

Autoriser d’un seul clic l’exploitation de ses données
Swisscom exploite différentes données pour disposer 

d’informations plus pertinentes et pouvoir s’adresser 
aux clients de manière plus ciblée. Elle développe  

par exemple des solutions Smart Data pour des tiers, à  
l’instar des systèmes de surveillance du trafic, en s’ap-

puyant sur des données agrégées et anonymes. Dans 
l’Espace clients, les clients privés peuvent décider  

d’un seul clic s’ils acceptent de mettre leurs données à 
disposition pour de telles solutions.
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Accompagnement des clients

Des envies de Champions  
League: Massimo Ceccaroni.

Le professionnalisme comme  

une obsession

Tout le monde l’appelle Massi. Lui, 

c’est le responsable technique de la  

promotion de la relève. Son but: 

rendre les jeunes footballeurs toujours 

meilleurs. Sa priorité: permettre 

l’intégration du plus grand nombre 

de jeunes joueurs dans l’équipe 

première. Un bonheur qu’ont déjà 

connu 45 joueurs depuis 2001.

Pour Massi, qui a passé toute sa car- 

rière professionnelle au FC Bâle 1893,  

«un bon footballeur ne peut pour-

suivre son développement que si sa  

personnalité s’est affirmée». Un pro- 

fessionnel jusqu’au bout des  

ongles, un personnage 

culte dans cette ville 

frontalière bercée par 

le Rhin.

Ne pas faire les choses à moitié, mais 

plutôt en version triale

Massi et ses jeunes entretiennent une 

sorte de relation père-fils. L’ambiance 

hors des terrains est toujours amicale et 

décontractée. Mais pas de place ici pour  

la paresse. A l’entraînement, la concentra- 

tion et l’engagement doivent être maxi-

maux, car la formation triale est des plus 

exigeantes: les jeunes de 14 à 20 ans  

sont accompagnés dans leur parcours foot-

ballistique, scolaire mais aussi personnel. 

Massi en est convaincu: «Si l’on se sent bien  

dans les jambes et dans son cœur, on est  

le plus souvent encore mieux dans sa tête.» 

Comment un footballeur devient-il meil-

leur? En optimisant ses capacités athlé-

tiques, tactiques, techniques et psychiques. 

Pas facile de garder un œil objectif sur  

tous ces paramètres, même pour l’entraîneur.  

C’est pourquoi le FC Bâle 1893 a dévelop- 

pé une application sur la relève en collabo-

ration avec Swisscom. L’idée 

sous-jacente est la suivante: 

toutes les données relatives 

aux performances des jeunes 

joueurs peuvent être consul- 

tées à tout moment, sur simple  

pression d’une touche, dans 

une banque de données gérée 

de manière homogène. Ces 

données sont en quelque sorte la carte de 

visite du joueur: le plan d’entraînement,  

les performances et l’historique des blessures  

permettent une analyse objective de  

la forme athlétique et aident le joueur à 

s’améliorer.

Les trouillards hors-jeu

Au départ, le club n’avait que vaguement 

conscience des possibilités offertes par 

l’application. «Swisscom nous a accompa-

gnés sur l’ensemble du projet, nous avons 

élaboré ensemble les critères importants, 

et Swisscom a fait preuve de beaucoup de 

compréhension pour les pauvres footbal- 

leurs que nous sommes et qui ne com-

prennent pas toujours tout», ajoute Massi, 

tout sourire.  «Au final, j’ai été surpris de  

voir la quantité de données que les dévelop- 

peurs ont pu extraire de l’application.» 

Le FC Bâle 1893 encourage l’innovation – 

sur et en dehors des terrains. Massi en est  

convaincu: «Si nous souhaitons rester au 

top, nous sommes obligés d’évoluer. Le sur- 

place est déjà une forme de régression.»

L’histoire de la Swiss App of the Year se 

poursuit ici:

swisscom.ch/app-of-the-year

Massimo Ceccaroni a près de 100 fils. Il se prépare au plongeon dans le bac aux  

requins. Le barcelonais Rakitić et le Gunner Xhaka ont déjà réussi le grand 

saut vers la plus prestigieuse des compétitions européennes. Et de nombreux 

jeunes talents sont appelés à les imiter. C’est également pour cette raison que  

le FC Bâle 1893 et Swisscom ont travaillé main dans la main.

«Dans 5 à 10 ans, le FC 
Bâle occupera une toute 
autre place sur l’échi-
quier footballistique.»

http://swisscom.ch/app-of-the-year
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Meilleures perspectives de croissance

Croissance durable.
Des environnements évoluant rapidement nécessitent une réorientation 

permanente. Les entreprises doivent en permanence poursuivre leur dévelop- 

pement pour résister à la concurrence. Swisscom veut croître de manière 

durable en poursuivant le développement des activités de base telles que  

les services de divertissement (TV) et les raccordements à fibre optique.  

Les services de la santé, l’industrie de la finance, l’Internet des objets, les so- 

lutions numériques destinées aux clients commerciaux ou les offres dans le  

domaine de la sécurité numérique offrent aussi des opportunités de croissance.

Low Power Network

Swisscom est le premier fournisseur à  

l’échelle de la Suisse à construire un  

réseau complémentaire pour l’Internet  

des objets. A fin 2016, 80% de la po- 

pulation suisse était déjà interconnec- 

tée. Le Low Power Network (LPN)  

est conçu pour transmettre de très  

petites quantités de données de  

manière indépendante du réseau élec- 

trique. Le LPN constitue par consé-

quent la base de l’interconnexion 

des villes (villes intelligentes), des 

bâtiments efficaces du point de vue 

énergétique, des communications 

machine à machine et des nouvelles 

applications.

Banking: contrats prolongés

Environ 170 banques de Suisse exter- 

nalisent à Swisscom des parties  

importantes de leur création de valeur.  

Swisscom exploite l’ensemble de  

leur système informatique, effectue 

leur trafic de paiement ou leurs  

transactions sur titres et accompagne  

les banques dans la numérisation.  

En 2016, plus de 30 banques ont 

prolongé à long terme leurs contrats 

couvrant de vastes prestations  

de Swisscom. 

Sécurité informatique:  

réduction des risques

La protection des données contre les 

abus et les attaques prend toujours 

plus d’importance pour les clients pri- 

vés et commerciaux. Le potentiel du  

marché des prestations et produits 

dans le domaine de la sécurité in- 

formatique, de la gestion de l’identité 

et de l’accès est évalué pour la Suisse  

à plus de CHF 2 mia par an – ten-

dance à la hausse. Swisscom est un  

fournisseur important en matière de 

sécurité informatique. Nous assu- 

mons déjà ce rôle pour plus de 100 ins- 

titutions financières: elles font 

confiance aux solutions de sécurité 

informatique de Swisscom.

Projet pilote avec les CFF

Swisscom et les CFF testent ensemble  

sur le LPN différentes applications  

au niveau de l’infrastructure telles que  

l’interconnexion des compteurs 

d’eau pour le relevé automatique et 

la détection de fuites ou l’utilisation 

de capteurs de température destinés 

à la surveillance du matériel rou- 

lant. Là où d’autres technologies 

échouent face à des conditions phy-

siques, ce réseau permet aussi  

la transmission de données.

Santé: processus efficaces

4 000 médecins utilisent le système  

d’information pour cabinets médi-

caux curaPrax de Swisscom. Grâce à  

l’achat du logiciel pour cabinets  

médicaux TriaMed de Galenica, nous  

avons pu étendre notre base de 

clients. La loi relative au dossier élec- 

tronique du patient entrera en 

vigueur en 2017. 

Fastweb: profiter des opportunités 

du marché en Italie

Swisscom poursuit activement le 

développement de sa filiale Fastweb 

en Italie: Fastweb souhaite renfor- 

cer sa position sur le marché et géné-

rer de la croissance par l’extension  

du réseau à très haut débit et son ac- 

tivité de communication mobile.

D’ici fin 2020, parmi tous les loge-

ments et commerces que compte 

l’Italie, la moitié d’entre eux, soit  

13 millions, devraient ainsi être rac- 

cordés au très haut débit. 
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Notre responsabilité

Swisscom est consciente de ses responsabilités vis-à-vis de l’environnement, 

de la société et de l’économie. Nous relevons ce défi depuis plusieurs années et 

avons défini nos objectifs dans la stratégie Corporate Responsibility 2020.  

Notre position de quatrième entreprise la plus verte au monde, selon le classe- 

ment publié en 2016 par le célèbre magazine américain Newsweek, est une 

source de motivation et confirme que nous sommes sur la bonne voie.

mediafute.ch
Ce site propose des conseils  
pratiques à toutes les personnes  
intéressées par l’utilisation  
des médias au quotidien. Astuces,  
chiffres clés et questions- 
réponses sous forme de textes, 
d’images et de vidéos – un 
concept actuel qui va à l’essentiel.

Vider ses placards
Dans le cadre de l’action Swisscom Mobile 
Aid, plus de 460 000 téléphones portables 
qui ne sont plus utilisés ont été déposés 
dans les Swisscom Shops depuis 2012. Se- 
lon leur état, les appareils sont ensuite 
recyclés ou revendus. Avec la recette, notre  
partenaire SOS Villages d’Enfants a pu  
financer plus de deux millions de repas  
chauds. Quelque huit millions de télé-
phones portables inutilisés dorment toute- 
fois encore dans nos placards.

Une Suisse qui encourage l’équité  
dans le monde entier
Swisscom s’attache à établir un partenariat efficace et  
équitable avec des fournisseurs qui partagent ses  
valeurs et ses objectifs sociaux et écologiques. D’ici 2020,  
plus de deux millions de personnes profiteront ainsi  
de conditions de travail améliorées. A ce jour, quelque 
740 000 postes de travail ont déjà fait l’objet d’un 
audit. En 2016, avec l’évaluation d’environ 140 fournis-
seurs, nous avons atteint l’objectif annuel fixé.

Le temps est précieux
Consciente de l’essor du monde 
numérique et de l’évolution  
des habitudes en matière d’uti- 
lisation des terminaux mo-
biles, Swisscom a organisé la 
Journée de l’attention 2016. 
Cette initiative invitait le public  
à marquer une pause, à s’inter- 
roger sur son propre com- 
portement numérique et à  
consacrer 30 minutes d’at- 
tention totale à une autre per- 
sonne. Nous avons ainsi pu 
offrir un million de minutes.

Anticiper les  
changements.

Energie solaire
Propulsé grâce à l’énergie solaire exclusive- 
ment, Solar Impulse a bouclé le tour du 
monde en 500 heures sans une goutte de  
carburant. Swisscom a participé à l’aven- 
ture en développant une solution spécifique  
peu énergivore qui a permis d’assurer la  
communication entre le pilote et l’équipe 
au sol.

Deuxième Watt d’Or
En 2016, pour la deuxième année consé- 
cutive, Swisscom s’est vu décerner le 
convoité Watt d’Or, cette fois-ci pour son  
Business Park à Ittigen. La consomma-
tion d’énergie du nouveau complexe est  
trois fois et demie moins élevée que 
celle de bâtiments administratifs stan- 
dard construits il y a dix ans. 
Le Business Park peut ainsi se réjouir d’un  
bilan inférieur de plus de 20% au label  
énergétique le plus strict, Minergie-P-Eco.

Ne pas se laisser distancer
Avec nos cours sur les médias, nous sou- 
haitons aider les parents et les ensei-
gnants à expliquer aux jeunes comment 
utiliser les médias numériques de ma-
nière responsable et critique. En 2016, 
43 236 écoliers, parents, enseignants  

et seniors ont participé à nos cours sur 
les médias. Au cours des 15 der- 
nières années, nous avons raccordé 

plus de 6 000 écoles à l’Internet rapide, 
permettant ainsi à plus de 120 000  
enseignants et 900 000 élèves d’accéder 

au Web. 

6.2
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Toujours plus efficace
Maintenir une qualité de vie élevée 
tout en économisant de l’énergie,  
c’est possible! Swisscom l’a prouvé en 
sa qualité de partenaire principal de  
l’ENERGY CHALLENGE 2016, une action 
lancée par SuisseEnergie.
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Pour le succès de la  
Suisse de demain.
Un pays à la pointe mondiale également à l’ère de la numérisation, qui offre 

des perspectives aux jeunes et aux moins jeunes: c’est là notre vision de la 

Suisse de demain. Voilà pourquoi Swisscom s’engage en faveur de différents 

projets et organisations. L’objectif est de rapprocher chercheurs suisses et 

entrepreneurs novateurs d’ici et d’ailleurs, d’assurer les investissements en 

Suisse et de mettre le pays en réseau.

Engagement pour la Suisse

StartUp Challenge:  

un tremplin pour se démarquer

Dans le cadre du StartUp Challenge, 

Swisscom récompense cinq entre-

prises en les invitant à participer à un  

programme de mentorat dans la 

Silicon Valley. L’an dernier, quelque 

200 jeunes entreprises ont déposé leur  

candidature, les catégories IT, Web  

et Software se taillant la part du lion 

avec plus de 90 inscriptions. Depuis  

le lancement du StartUp Challenge 

en 2013, plus de 650 entreprises y  

ont pris part. 

Engagement FinTech:  

promouvoir de manière ciblée

En 2016, Swisscom a créé un fonds 

FinTech doté de plus de CHF 10 mio. 

Un Business Case prometteur, une 

gestion compétente et un réseau de 

partenaires et de clients sont autant 

de conditions idéales pour démarrer 

un partenariat avec nous. Depuis 

2000, Swisscom a investi plus de 100 

millions de francs dans des start-up. 

Recherche: contribuer à la sécurité

Partenaire de l’Ecole Polytech- 

nique Fédérale de Lausanne (EPFL), 

Swisscom soutient les travaux de  

recherche dans le domaine de 

l’homme et du Smart Home (habitat 

intelligent) ainsi que le projet «5G  

for Switzerland». Nous nous engageons  

aussi aux côtés des hautes écoles, 

notamment dans le domaine de la 

sécurité des réseaux auprès de l’Ecole 

polytechnique fédérale de Zurich. 

Swiss Innovation Park:  

attirer les meilleurs en Suisse

La fondation entend renforcer la place  

industrielle et intellectuelle suisse. 

Réparti sur cinq sites, ce parc d’inno- 

vation aide des entreprises établies  

à rejoindre les hubs de Switzerland  

Innovation. Swisscom finance le 

Swiss Innovation Park en tant que do- 

natrice et participe activement au 

développement du parc en sa qualité 

de membre du conseil de fondation. 

digitalswitzerland:  

l’innovation au plan international

La Suisse doit jouer un rôle de leader 

dans le domaine de l’innovation  

numérique: c’est l’objectif que s’est 

fixé digitalswitzerland. Outre la  

ville et le canton de Zurich, les EPF 

ainsi qu’une quarantaine d’entre-

prises, dont Swisscom, sous-tendent 

le projet. Dans ce contexte, l’initia-

tive Kickstart Accelerator 

propose un programme 

de soutien en Suisse à des 

start-up internationales. 

Kickbox: encourager les pionniers en interne

Promouvoir spécifiquement l’esprit d’innova- 

tion est aussi l’une des priorités de Swisscom. 

Les collaborateurs qui le souhaitent reçoivent 

une aide sous la forme d’une kickbox rouge qui  

contient 1 000 francs, dix jours de travail mis  

à leur disposition ainsi que différents outils pra- 

tiques. Un délai de deux mois est fixé pour la 

validation commerciale d’une idée. 
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Tendances et perspectives

Au-delà du jeu  
et du divertissement.
Visite virtuelle de sa future maison, indication de la distance jusqu’au but 

pour les matchs de football retransmis à la télévision – aujourd’hui déjà, les 

applications de réalité virtuelle ou augmentée font partie de notre quoti- 

dien. Si la réalité augmentée est encore largement associée au domaine du  

jeu et du divertissement, elle peut également sauver des vies. C’est notam- 

ment le cas lorsque l’ambulancier voit sur ses lunettes connectées la fréquence  

cardiaque d’un patient victime d’un infarctus et que ces données sont  

transmises directement à l’hôpital sous la forme d’images.

Réalité virtuelle (Virtual Reality – VR)
Des lunettes fermées permettent de s’im-
merger dans un monde virtuel et de s’isoler 
de l’environnement réel. Notre manière  
de consommer des contenus s’en trouve mo- 
difiée: la participation active se substitue  

à la contemplation passive. Les premiers 
terminaux sont déjà disponibles  

sur le marché.

Réalité augmentée  
(Augmented Reality – AR)

Différentes informations viennent 
enrichir notre environnement, et des  

données numériques sont trans-
mises dans l’espace réel. Systèmes  

de navigation, informations de 
conduite directement projetées sur 

le pare-brise ou jeux tels que  
Pokémon Go: la réalité augmen-

tée n’en est qu’à ses débuts.

swisscom.ch/virtual-reality

AI: projet Echo 
Le projet Echo vise à montrer comment une en- 
treprise ou les produits qu’elle commercialise 
sont perçus sur le marché. A cet effet, tous les  
retours de la clientèle disponibles sur les dif- 
férents types de canaux existants, tels que mé- 
dias sociaux, blogs ou articles de presse, sont 
saisis dans une base de données. A l’aide de 
l’intelligence artificielle, d’énormes quantités 
de données sont alors exploitées.

AI: projet Marmo 
Service à la clientèle efficace: nous aidons les  
agents chargés du service à la clientèle à 
trouver rapidement des solutions. Une fois le 
problème formulé, Marmo trouve des cas de 
figure similaires en quelques fractions de se- 
condes et soumet les meilleures propositions 
de solutions. 

AI: reconnaissance vocale au centre d’appels
Début août, Swisscom a équipé son centre 
d’appels d’un nouveau logiciel de reconnais-
sance vocale. L’empreinte vocale des clients 
garantit une vérification de l’identité encore 
plus rapide et plus sûre qu’auparavant.

AR: Smart Assistance 
Comme nos techniciens de service pos- 
sèdent des connaissances très pointues, 
plusieurs d’entre eux devaient, jusqu’à 
présent, travailler sur site. Smart Assistance  
est une application d’auto-assistance  
utilisée pour effectuer des tâches de premier 
support à l’aide de lunettes de réalité  

augmentée. Si le travail est complexe et  
nécessite les connaissances spéci-
fiques d’un collègue, celui-ci peut in- 
tervenir au moyen de l’assistance  

vidéo. Il est ainsi présent virtuelle- 
ment dans l’environnement  
réel, sans devoir se déplacer.

Explication de quelques termes:

Quelle est la position de Swisscom?

Intelligence artificielle  
(Artificial Intelligence – AI)
Grâce à l’intelligence artificielle, un 
ordinateur peut effectuer certaines 
tâches nécessitant de l’intelligence 
humaine. Des montagnes de don-
nées, en augmentation constante, 
peuvent ainsi être exploitées de 
manière pertinente.

Ces projets et leur développement  

n’en sont encore qu’à leurs 

balbutiements. Ils ont toutefois 

le potentiel de changer notre 

quotidien de manière durable.

Face à la généralisation des 

appareils et des applications de  

réalité virtuelle, l’expérience 

client subit une véritable révolu- 

tion. La manière dont nous 

consommons des contenus s’en 

trouve modifiée: la participation active 

se substitue à la contemplation passive. 

Aujourd’hui déjà, les vidéos qui permettent 

aux utilisateurs de contrôler la vue à 360°  

gagnent en popularité sur les réseaux sociaux. 

La réalité virtuelle fera bientôt partie 

intégrante des offres médias et de vidéo à 

la demande. 

Les applications de réalité virtuelle s’accom- 

pagnent d’exigences très élevées en 

termes d’infrastructure. Prête à relever le défi,  

Swisscom entend proposer en 2020 la 

nouvelle norme de téléphonie mobile 5G, 

qui assurera des débits de données  

jusqu’à 100 fois plus élevés.

http://swisscom.ch/virtual-reality
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