
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

Agence RP de Cisco (Switzerland) 
Prime, Gregor Ingold 
Staffelstrasse 12 
8045 Zurich 

Téléphone +41 44 287 36 40 
Télécopie  +41 44 287 36 99 
Mail  cisco@prime.ch 
www.prime.ch 

 
 

Cisco attribue les Cisco Partner Awards 2009 
 

Cisco Suisse décerne à ses partenaires, dans différentes catégories, les fameux  

Cisco Partner Awards, qui récompensent les entreprises qui se sont investies de 

manière exceptionnelle l’année dernière.  

 

Zurich-Wallisellen, le 2 décembre 2009 – Les Partenaires Cisco sous les feux de la 

rampe: les Cisco Partner Awards ont été attribués à l'occasion du «Partner Day» que 

Cisco organise chaque année. Devant 200 invités, Cisco a ainsi remercié ses 

partenaires pour leur excellente collaboration au cours de l'année 2009 et remis aux 

gagnants ces prix qui récompensent des réalisations exceptionnelles dans différentes 

catégories. 

 

Les Cisco Partner Awards sont avant tout attribués aux partenaires en reconnaissance 

de leur bonne collaboration tout au long de l’année et de la réussite économique 

commune. Par ailleurs, ces prix sont progressivement devenus un critère de sélection 

utile et reconnu pour les décideurs qui sont à la recherche d’un partenaire d'affaires.  

 

Pour Thomas Liechti, Country Channel Manager de Cisco Suisse, ces prix occupent une 

place importante dans la collaboration avec les partenaires : « Ces distinctions sont pour 

nous un précieux instrument pour honorer comme il convient les réalisations 

exceptionnelles. Naturellement, nous sommes également très heureux de l’importance 

prise par les Cisco Partner Awards au sein de la branche. » 



 

 

 

 

Les entreprises partenaires suivantes ont obtenu un Cisco Partner Award en 2009: 

Unified Communications Partner Getronics (Schweiz) SA 

Gold Partner Netcloud AG 

Silver Partner Econis AG 

Premier Partner Alpiq InTec AG 

Service Provider Partner Swisscom (Schweiz) AG 

Services Partner connectis AG 

Select Partner KeyNet AG 

Data Center Partner Netcloud AG 

Distribution Partner    ALSO Schweiz AG 

Foundation Partner IBM Schweiz 

Industry Solutions Partner Swisscom (Schweiz) AG 

Learning Partner AnyWeb AG 

 
 
Cisco Systems, Inc. (NASDAQ: CSCO), dont le siège se trouve à San Jose (CA), est, avec un 
chiffre d’affaires de 36,1 milliards de dollars (fin juillet 2009), le premier fournisseur mondial de 
solutions de réseautage pour Internet. La filiale suisse, Cisco Systems (Switzerland) GmbH, a 
son siège à Zurich-Wallisellen, et des succursales à Rolle et à Berne. Cisco a par ailleurs, à 
Rolle, un centre d'innovation, dont les travaux de recherche et développement portent 
principalement sur les applications vidéo, les solutions de virtualisation ainsi que des produits 
destinés aux particuliers. 
 

De plus amples informations sur Cisco Suisse figurent sur www.cisco.ch ainsi que sur 

www.twitter.com/cisco_ch  

# # # 
Cisco, Cisco Systems et le logo Cisco Systems sont des marques déposées ou des marques 
commerciales de Cisco Systems, Inc. et/ou de ses sociétés affiliées aux Etats-Unis et dans 
d’autres pays. Toutes les marques mentionnées dans le présent document sont la propriété de 
leur détenteur respectif. Le cas échéant, l’utilisation du terme «partenaire» ne signifie par qu’il 
existe un partenariat ou une société liant Cisco et l’autre entreprise mentionnée. Le présent 
document est une publication de Cisco. 
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