
Le secteur des produits pétroliers est confronté 
à de grands défis. Au sein de Eni, la transition 
énergétique suscite également des changements 
de stratégie importants. L’entreprise exploite 
actuellement 275 stations-service en Suisse.  
Il est prévu d’étendre largement le réseau de 
recharge pour les voi tures électriques.

ENI FAIT AVANCER LA NUMÉRISATION
DES STATIONS-SERVICE AVEC SUNRISE UPC 
Afin de travailler plus efficacement à l’avenir 
et de bénéficier d’un échange de données plus 
rapide, l’entreprise énergétique mise sur les 
produits et services de l’opérateur suisse de 
télécommunications Sunrise UPC. «Nous cher-
chions un partenaire qui puisse nous accompa-
gner dans la transformation numérique en tant 
que Full Service Provider et nous proposer des 
solutions de communication à 360°», déclare 
Silvan Cecchini, Retail Business Director.
Bien entendu, Robert Wigger, Chief Business 
Officer chez Sunrise UPC, se réjouit de ce genre 
de déclarations, car c’est exactement ce qu’il 
préconise pour les clients commerciaux: «Pour 
faire avancer la numérisation, il est essentiel 

de ne pas seulement considérer les différents 
éléments un à un, mais de les concevoir dans 
leur ensemble», explique-t-il. «Nous soutenons 
les PME ainsi que les grandes entreprises en 
tant que fournisseur de services complets et 
leur proposons des solutions de communication 
d’avenir. En plus des connexions rapides vers 
les services clouds, nous leur proposons le pack 
de services complets comprenant l’ensemble 
de la gestion ainsi que la sécurité du réseau de 
l’entreprise», explique Robert Wigger. 

Ces solutions permettent de rendre les activités 
des clients plus efficaces à tous les niveaux. 
«Nos clients commerciaux profitent également 
de nos experts passionnés, qui les conseillent 
et répondent individuellement à leurs besoins.»
Sunrise UPC a été aux côtés de Eni dès le 
début et a préparé l’entreprise énergétique 
au passage à l’ère du cloud, explique Silvan 
Cecchini. Les services SD-WAN constituent 
l’un des principaux produits que Eni Suisse se 
procure chez Sunrise UPC.
Le SD-WAN est une solution moderne pour 
l’organisation d’un réseau d’entreprise 
comprenant de nombreux sites. Sa technolo-
gie innovante améliore les performances du 
réseau d’entre prise dans tous les domaines 
importants. «Les solutions WAN conven-
tionnelles manquent de flexibilité et d’intelli-
gence pour aligner de manière dynamique la 
communication réseau sur l’utilisation crois-
sante d’Internet et du cloud», explique Robert 
Wigger. Avec la transition numérique, les 
entreprises devront développer leur connectivité 
cloud, protéger leurs flux de données, adapter 
les capacités aux besoins de manière flexible 
et assurer une visibilité maximale concernant 
les comportements réseau tout en garantissant 
une expérience utilisateur optimale.
La sécurité y joue un rôle central. C’est pour-
quoi l’ensemble du trafic de données entre les 
sites est crypté et protégé contre les attaques.

SUNRISE UPC PROPOSE UN RÉSEAU ULTRA-
RAPIDE ET UNE INFRASTRUCTURE UNIQUE
Le réseau exceptionnel de Sunrise UPC consti-
tue la base des solutions de communication 
d’avenir de Eni Suisse. «Notre infrastructure 
unique, composée d’un réseau hybride à fibre 
optique et d’un réseau 5G exceptionnel, consti-
tue la condition optimale pour nos clients 
commerciaux afin de rester connectés à tout 
moment», déclare Elmar Grasser, CTO de 
Sunrise UPC. Selon les principaux tests com-  
paratifs de PC Magazin, Rootmetrics, Open-  
signal et connect, le fournisseur offre les 
connexions les plus rapides et les plus fiables 
en Suisse, et fait également partie des meil-
leurs opérateurs à l’échelle internationale.
Chez Eni Suisse, le potentiel d’augmentation 
de l’efficacité grâce aux solutions numériques 
n’est pas encore totalement exploité: «Nous 
débutons un voyage passionnant», déclare 
Silvan Cecchini, Retail Business Director. «Mais 
la devise pour notre transition numérique est 
claire: donner un coup d’accélérateur!»Robert Wigger, Chief Business Officer Sunrise UPC

Avec son réseau de stations-service, Eni Suisse S.A. est un pilier  
important de la mobilité en Suisse. Afin d’être équipée pour relever  
les défis de l’avenir, l’entreprise énergétique mise sur les solutions  
de communication numériques du fournisseur de services complets 
Sunrise UPC.

«NOTRE DEVISE POUR  
LA NUMÉRISATION: DONNER  
UN COUP D’ACCÉLÉRATEUR»
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