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Swissphone : Plan de succession évolutif et jubilé des 50 ans  

 

Suite à la succession entrepreneuriale de Swissphone Wireless AG, le management en 

place ainsi qu’un groupe d'entrepreneurs suisses et allemandes reprennent dès à présent 

les parts du fournisseur leader de solutions de messagerie d’urgence et d’alerte. 

 

 

La famille fondatrice et propriétaire historique de Swissphone Wireless AG (« Swissphone »), 

la famille Köchler, a décidé de procéder à la vente immédiate de l’entreprise aux membres 

de la direction de Swissphone Wireless AG et de Swissphone Telecommunications GmbH 

ainsi qu’à un groupe d'entrepreneurs suisses et allemands renommés — conseillés par la 

société Rigeto Unternehmerkapital GmbH — dans le cadre d’un plan de succession. Avec 

cette décision visant à établir un plan de succession durable, une nouvelle étape 

particulièrement importante est franchie en 2019. Car cette année, Swissphone fête 

également le jubilé de ses 50 ans. En 1969, Helmut et Erika Köchler – toujours en activité au 

sein du conseil d’administration – fondèrent la société et développèrent son activité pour en 

faire un fournisseur leader de solutions d’alerte et de messagerie d’urgence à l’international. 

 

Assurer un développement dynamique sur le long terme 

Swissphone continuera d’être dirigé par l’équipe existante, et la maison-mère à 

Samstagern en Suisse, ainsi que les filiales en Allemagne, en Autriche, en France et aux 

États-Unis, seront toujours représentées par les responsables en place jusqu’à présent. Il 

n’y aura donc pas de changement pour les clients ni pour le personnel. Le groupe 

Swissphone s’est fortement développé durant ces dernières années, remportant 

d’important projets et mettant en place des innovations majeures. Au sujet de ce plan de 

succession durable, le PDG Angelo Saccoccia déclare : « Grâce à l’engagement des 

investisseurs sur les territoires germanophones, combiné avec les compétences du 

management actuel, la pérénnité de la société a pu être assurée. Dans cette optique, 



 

 

nous nous sommes fixé comme objectif de renforcer notre leadership en termes de 

produits et de marchés, sur le plan national comme international, et de poursuivre la 

stratégie de croissance déjà entamée.» 

 

 

*** 

 
 
 

A propos de Swissphone  

  

Swissphone est un fournisseur de solutions innovantes, qui conçoit, développe et fabrique 

les systèmes d'alertes et de messageries les plus sûres et les plus fiables. Notre cœur de 

métier est la transmission sécurisée des informations au personnel responsable, qu'il 

s'agisse d'alertes ou de notifications. Nos solutions couvrent l'ensemble de la chaîne 

d'alerte, depuis le déclenchement, la gestion et la distribution, jusqu'à la transmission en 

escalade et la notification des alarmes. 

 

Notre mission est d'aider à protéger les vies et les biens. Nous visons un service optimal 

pour le client et un leadership en matière d'innovation, en fournissant des solutions de la 

plus haute qualité avec une fiabilité totale. Nous ciblons les organismes de sécurité 

publique, les services d'urgence et de soins de santé, la gestion des installations 

industrielles et les services informatiques. Notre champ d’action s’élargit aussi aux 

industries manufacturières, pétrolières et gazières.   

 

Swissphone a été fondée en 1969. Son siège social ainsi que le site de production sont 

situés à Samstagern en Suisse, près de Zurich. A ce jour, L'entreprise compte 200 

employés et est très présente sur le marché à travers des filiales en Allemagne, en 

Autriche, en France et aux Etats-Unis. Faire croître son réseau de partenaires 

internationaux est l’une des priorités de l’entreprise. 
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