cablex – nous vous connectons pour l’avenir.
Création

La société cablex SA fut fondée le 1er octobre 2001 en tant que société anonyme.
L’entreprise est issue du service Installation de réseaux de Swisscom Fixnet SA.
Swisscom détient à ce jour toutes les actions de cablex.

Régions (sites)

cablex est présente avec >50 sites en Suisse. Cela lui permet de traiter
rapidement les commandes, en privilégiant la qualité, et de disposer des
ressources adéquates là où cela est nécessaire. Voici un petit extrait:
Site principal: Gümligen, Giubiasco, Inwil, Oftringen, Olten, Penthalaz,
St. Gallen, Zürich
Génie civil: Brig, Chur, Delémont, Frauenfeld, Genf, Ipsach, Neuchâtel, Pratteln,
S-chanf, Schmerikon, Sion, Thun, Unterentfelden, Villars-sur-Glàne.

Collaborateurs

Commandes et clientèle

>2500, dont presque 120 apprentis
Daniel Binzegger (CEO), Kornel Reutemann (Infrastructure & Business Solution),
Francesco Castelletti (Field Services), Gilbert Granelli (Wireline Construction),
Pascal Sutter (Wireless), Christian Rossi (Wireline Rollout), Urs Ringgenberg
(Finance, IT & Chain Management), Roman Kappeler (Communications), Sandra
Lange (Human Resources), Harald Fischer (Business Excellence), Adrian Jungo
(Strategy & Business Development).
cablex fournit des solutions complètes pour la mise en réseau des technologies
les plus modernes. Elle planifie, construit et entretient les infrastructures de
demain:
• avec des infrastructures TIC et de réseau ultra-performantes intégrées à des
réseaux câblés et sans fil pour des vitesses de transmission très rapides
• avec un service sur place pour des expériences client uniques
• avec des infrastructures plus sûres et plus efficaces pour répondre aux
exigences futures pour des réseaux d’énergie hautement flexibles et
intelligents
• avec des solutions pour une capacité et une sécurité fiables dans les tunnels
et dans les tronçons ouverts (route et rail)
• avec des solutions de mise en réseau pour les grandes entreprises et les
autorités, ainsi qu’avec la construction de centres de calcul et d’une offre
variée de solutions de service 24h/24 et 7j/7
>un million de commandes pour plus de 1700 clients

Chiffre d’affaires

cablex génère plus de 600 millions de CHF.
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