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mobiletouch devient le partenaire officiel de Salt en ce qui concerne les 
réparations  

mobiletouch s.a. deviendra le partenaire officiel de Salt en ce qui concerne les réparations au 

printemps 2020. La filiale de mobilezone holding sa prendra en charge toutes les réparations de 

l’opérateur de téléphonie mobile.  

 
Au printemps 2020, Salt confiera toutes ses réparations à mobiletouch s.a. c’est ainsi que mobiletouch se 
chargera à l’avenir l’ensemble de l’activité de réparations pour le compte de Salt. Ceci concerne surtout les 
appareils Apple et Samsung. Roger Wassmer, CEO de mobilezone pour la Suisse et l’Autriche, déclare: «La 
collaboration entre Salt et mobilezone est déjà très étroite. Nous sommes heureux que Salt nous confie 
toute son activité de réparations et nous exprime ainsi sa confiance».  
 
Mobiletouch est une filiale de mobilezone holding sa. Leader du marché suisse des réparations, elle propose 
également les prestations logistiques associées pour les téléphones mobiles, les tablettes et d’autres 
appareils électroniques. Mobiletouch est un partenaire de services agréé d’Apple, de Huawei et de 
Samsung, elle est même le seul de cette dernière marque. mobiletouch est également présente dans le 
secteur commercial des appareils d’occasion qui sont soumis à une révision complète, nettoyés, vérifiés afin 
d’être reconditionnés, puis remis en vente à des prix avantageux tout en bénéficiant d’une garantie. De plus, 
mobiletouch se charge de la gestion du matériel dans le cadre de l’offre Device as a Service que mobilezone 
propose depuis peu aux clients professionnels en Suisse. mobiletouch s.a. emploie environ 200 
collaborateurs en Suisse et en Autriche. 
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Portrait de mobilezone 
Fondée en 1999, mobilezone holding sa (symbole SIX: MOZN) est le premier opérateur indépendant de 
télécommunications en Suisse et en Allemagne, avec un chiffre d'affaires de 1'196 millions de CHF et un 
bénéfice de 39,5 millions de CHF pour l'exercice 2018.  
 
Le groupe mobilezone emploie environ 1 200 collaborateurs sur les sites de Rotkreuz, Urnäsch, Zweidlen, 
Härkingen, Vienne, Obertshausen, Berlin, Cologne, Bochum et Münster. L’offre comprend une gamme 
complète de téléphones mobiles et des abonnements de téléphonie fixe et mobile, de télévision numérique 
et internet de tous les prestataires. Elle est complétée par des conseils et des services indépendants pour 
les clients privés et professionnels, un service de réparation, des activités de commerce de gros et la 
fourniture de commerçants spécialisés. Nous proposons nos produits et services dans nos 120 magasins en 
Suisse, dans environ 90 points de vente en Allemagne (sous franchise), ainsi qu’en ligne sur divers portails 
en ligne. 


