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Allocution du Secrétaire Général de Swisscom, 

 Monsieur Alfred Bissegger 
à l’occasion du 50e anniversaire de la CCITT / UIT-T, 

 à Genève, le jeudi 20 juillet 2006. 
 

 

Monsieur le Secrétaire général, Messieurs les Directeurs, Mesdames, Messieurs les représentants des 
autorités politiques, économiques et des médias, Mesdames, Messieurs, 
 

Swisscom est l’opérateur historique en Suisse et nos liens avec l’UIT remontent à la création de cette dernière 
à Berne en 1865. L’ouverture des marchés des télécommunications nous a fait entrer en bourse en 1998 et 
nous avons depuis adapté en permanence nos structures, nos prestations et nos produits aux besoins du 
marché et à ceux de notre clientèle. 
16'000 collaborateurs, un chiffre d’affaires de CHF 9,7 milliards en 2005 et un bénéfice de CHF 2,35 milliards 
font de Swisscom un acteur incontournable sur le marché helvétique et un des opérateurs sur le marché des 
télécommunications mondial avec la meilleure productivité. 4 millions de clients communiquent sur notre 
réseau GSM, le réseau UMTS dessert 90% des régions habitées de Suisse et nous mettons en service le 
nouveau réseau ultrarapide HSDPA. Cette année, nous offrirons à nos clients dans le cadre du multimédia, un 
raccordement interactif de télévision. 
Comme tous les opérateurs, nous sommes soumis à une très vive concurrence et l’introduction de nouvelles 
technologies, telle la téléphonie sur IP, nous contraint  à nous réinventer au quotidien car nos sources de 
revenus, voire notre métier de base, évoluent au gré des innovations technologiques et de nos choix 
stratégiques. 
Pendant des décennies, Swisscom a avant tout été une entreprise qui proposait des solutions techniques à 
ses clients mais, maintenant et à l’avenir, notre métier s’oriente de plus en plus vers la fourniture de services 
intégrés et globaux. 
Quels sont les changements qui se sont opérés dans notre environnement ? 
En voici quelques uns ; 

- le degré d’interactivité va croissant et la convergence des technologies sera bientôt achevée. 
- Les clients commerciaux standardisent leurs processus et veulent qu’un seul et même opérateur leur 

offre une solution intégrée globale. 
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- Dans la transmission classique, les prix vont continuer à s’éroder et dans la technologie de pointe, la 
concurrence sera de plus en plus vive. 

Notre thèse est que le client sera à l’avenir « constamment en ligne », il lui faudra un accès permanent au 
réseau, fixe ou mobile, qui lui permettra en tous temps d’échanger des informations, de communiquer et 
d’accéder aux contenus de son choix. Le client commercial veut un seul et unique partenaire, apte à gérer la 
complexité croissante de la place de travail, à un tarif fixe et sur le plan international. Par ailleurs, les 
évolutions technologiques entraînent une fusion croissante entre le réseau filaire et non filaire, entre le PC et 
la téléphonie. La convergence et l’intégration de ces différents équipements, plateformes et services sera 
bientôt consommée. 
Dans ce contexte, il est à notre avis essentiel de disposer à la fois d’une infrastructure réseau et d’une 
infrastructure d’accès adéquates afin d’avoir la largeur de bande à même de proposer une solution 
d’intégration intelligente et performante à nos clients. 
Nos axes de développement à l’avenir s’articulent autour du Triple play (PC, TV, terminaux mobiles), de la 
sécurité et de la santé. La sécurité nous interpelle car nous sommes à même de développer et de proposer 
des produits simples d’utilisation et faciles à installer pour répondre aux besoins sécuritaires d’une part 
importante de la population. Par ailleurs, le vieillissement de la population, les coûts de la santé nous laissent 
à penser qu’il faudra développer des solutions qui intègrent le domicile des patients et une centrale médicale. 
Permettez-moi pour conclure de relever que tout notre développement futur dépend, comme par le passé, de 
l’établissement de normes communes. La normalisation est un outil indispensable pour nous ; elle nous 
permet d’optimiser nos ressources pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. Aussi, aimerais-
je, à l’occasion du 50e anniversaire de la CCITT, rendre un vibrant hommage au travail effectué jusqu’à ce jour 
et insister sur l’absolue nécessité d’avoir une autorité internationale qui établisse rapidement des normes 
générales mondiales. 

Merci à Monsieur Zhao directeur du TSB et à tous ses collaboratrices et collaborateurs pour gérer avec 
compétence ce sujet complexe et pour avoir intégré les besoins des différentes régions du globe. 
Nous pouvons leur assurer que Swisscom continuera à les soutenir au mieux de ses moyens. 


