
   

 

 

 

BNC Business Network 

Communications AG 

www.bnc.ch | sales@bnc.ch 

Fax: +41 31 858 58 50  

Office Bern  

Grubenstrasse 7b l Postfach 

CH-3322 Urtenen-Schönbühl 

Phone: +41 31 858 58 58 

Office Zürich  

Sonnentalstrasse 5 

CH-8600 Dübendorf 

Phone: +41 31 858 58 80 

Office Lausanne  

Route de Genève 15 

CH-1033 Cheseaux-sur-Lausanne 

Phone:  +41 31 858 58 60 

 Fabienne Laubscher 
Fabienne.Laubscher@bnc.ch 

Tel: +41 31 858 58 29 

BNC renforce son expertise en matière de cybersécurité 
et obtient le statut 5 étoiles de Check Point  
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Urtenen-Schönbühl, 29 mai 2020 – BNC renforce son expertise en matière de cybersécurité et 
obtient le statut 5 étoiles de Check Point 

BNC Business Network Communications SA renforce son expertise dans le domaine de 
la cybersécurité et obtient le statut de partenaire 5 étoiles de Check Point. BNC 
collabore avec Check Point depuis le début des années 2000 et met en œuvre leurs 
solutions complexes de sécurité. En tant que partenaire 5 étoiles, BNC obtient le statut 
de certification le plus élevé pour la Suisse. BNC fait désormais partie des Top 2 
partenaires d'intégration de Check Point de ce pays. 

Avec son architecture Infinity à gestion centralisée, Check Point Software Technologies Ltd. 
propose une architecture de sécurité complète pour la protection des entreprises – de la couche 
réseau jusqu’aux appareils mobiles, en passant par le cloud - ainsi qu’une gestion de la sécurité 
particulièrement élaborée et très intuitive. Se basant sur Check Point Technologie Advanced 
Network Threat Prevention, BNC met en œuvre des solutions de sécurité pour le Cloud privé et 
public, ainsi que pour la protection des Endpoints. Avec quatre certifications CCSM (Security 
Master), trois CCSE et cinq CCSA, BNC possède le plus haut niveau d'expertise Check Point. 

Martin Buck, responsable du centre de compétence sécurité de BNC déclare : "Nous sommes 
très fiers que Check Point honore la forte croissance de BNC durant ces trois dernières années 
en nous octroyant le statut exclusif de partenaire 5 étoiles. Ceci nous motive à étendre 
davantage la coopération avec notre partenaire stratégique en matière de sécurité et à investir 
dans la formation". 

Au cours des deux dernières années, BNC a mis en œuvre avec succès de nombreux projets 
basés sur la technologie Check Point, l'un des plus grands fournisseurs mondiaux de solutions 
de sécurité informatique, une référence clé étant notamment Wagner AG. De son côté, Check 
Point salue également l'engagement de BNC. "Nous sommes très heureux de pouvoir compter 
sur BNC, un partenaire de longue date, avec une croissance énorme et très fiable. Grâce à une 

collaboration étroite et très professionnelle, nous avons pu mettre en œuvre de nombreux 
projets avec succès. C'est donc pour nous un honneur tout particulier de nominer BNC comme 
partenaire 5 étoiles", déclare Sonja Meindl, Country Manager Suisse & Autriche chez Check 
Point.  
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BNC Business Network Communications AG est l'acronyme de Security, Data Center Infrastructure et 

Enterprise Network Solutions. BNC offre des produits et des services pour l’implémentation d'infrastructures 

informatiques physiques et virtuelles. Cela inclut des solutions dans les domaines du Cloud & Data Center, 

du réseau et de la sécurité, ainsi que la planification et la gestion de projet du Data Center. Avec ses 70 

employés à Berne, Zurich et Lausanne, BNC est un fournisseur de services informatiques reconnu en Suisse. 

Depuis sa création en 1998, un nombre croissant de nouveaux clients font confiance et collaborent avec BNC. 

BNC compte parmi ses clients des moyennes et grandes entreprises et organisations, ainsi que des prestataires 

de services IT. 
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