Communiqué de presse.
cablex fête ses vingt ans
Gümligen, le 17 juin 2021 cablex fête ses vingt ans cette année. L’entreprise, qui a commencé en tant qu’externalisation
du service Network Construction (service de construction) de Swisscom en 2001, est devenue l’un des leaders dans le
domaine des infrastructures et des services en Suisse.
Les étapes de 20 ans d’histoire
Après sa création en 2001, l’entreprise a pour la première fois réalisé des plans et des travaux pour des acteurs du marché
autres que Swisscom en 2005. La mise en place du secteur Télévision par câble (CATV) était alors la priorité. Les premiers
projets « Fiber to the Home » ont été réalisés en 2008. La fibre optique a ainsi fait son entrée dans le salon des clients. En
2014, cablex a formé les premiers apprentis électriciens/électriciennes de réseau CFC avec spécialisation en
télécommunications. Cet apprentissage, à la conception duquel cablex a beaucoup contribué, est d’une grande importance
pour le secteur des télécommunications. En 2016, les travaux du plus grand projet jamais entrepris par cablex en dehors
de la construction de réseaux, la coordination globale du tunnel de base du Ceneri, ont commencé en 2016 et se sont
achevés avec succès en 2020. Enfin, cablex a repris 1000 techniciennes et techniciens très bien formés pour le service chez
Swisscom et les a intégrés avec succès à l’entreprise en 2020.
cablex aujourd’hui et demain
cablex dispose de tous les atouts pour faire face aux futurs défis grâce à plus de 2500 collaborateurs très bien formés dans
les domaines de la planification, de l’ingénierie, de la construction, de la maintenance et des services. L’entreprise réalise
des projets de numérisation en collaboration avec ses clients. Elle mise sur des technologies novatrices, comme la réalité
augmentée et virtuelle, afin de mettre en place le chantier 4.0. Daniel Binzegger, CEO de cablex, est fier de la croissance
continue et de l’évolution de l’entreprise au cours des vingt dernières années. À l’occasion de son anniversaire, il déclare :
« Nous appliquons nos valeurs au quotidien, gardons les pieds sur terre et accordons toujours la priorité aux besoins de la
clientèle afin d’aborder le futur en réseau. »
cablex SA – en réseau pour le futur
cablex est une filiale de Swisscom et travaille pour tous les opérateurs de réseau, les entreprises privées, fédérales et sous
contrat fédéral. cablex fête ses 20 ans en 2021. Grâce à son offre variée et à son organisation efficace, l’entreprise est en
mesure de réaliser et de proposer des infrastructures complexes et des prestations de service dans toute la Suisse.
L’entreprise emploie environ 2500 collaborateurs en Suisse. cablex est ainsi non seulement le numéro 1 dans la
construction d’infrastructures réseau, mais également l’un des plus grands fournisseurs de services de Suisse.
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