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BNC promu Aruba Platinum Partner 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Urtenen-Schönbühl, le 17 juin 2020 – BNC promu Aruba Platinum Partner 

 

Après six ans de coopération intensive avec Aruba, une société de Hewlett Packard 

Enterprise, BNC Business Network Communications AG se réjouit du nouveau statut 

acquis de Partenaire Platinum. Dans la classification d'Aruba, le chiffre d'affaires, ainsi 

que l'expertise technique reposant sur des certifications complexes jouent un rôle 

primordial. L’accès à ce statut est le résultat de la forte intensification du partenariat 

entre BNC et Aruba. BNC fait maintenant partie d'une poignée de partenaires au sommet 

du paysage des partenaires d'Aruba en Suisse. 

 

En 2014, BNC a réalisé son premier projet client avec Aruba. Dès lors, de nombreux autres projets 

ont suivi, notamment avec des clients de renom tels que Ammann, le groupe SABAG, USM Haller, 

ainsi que le groupe Voigt. Markus Huber, CEO de BNC, se réjouit de cette nomination au statut 

de Partenaire Platinum : "Nous sommes toujours soucieux de répondre aux besoins de nos clients 

et de développer des solutions optimales pour eux. Nous sommes heureux de pouvoir compter 

sur un partenaire tel qu’Aruba, qui partage sans compromis nos normes de qualité très élevées". 

 

Aruba, une société de Hewlett Packard Enterprise basée à Santa Clara en Californie, est un leader 

du secteur des solutions de réseaux câblés et sans fils, des switches, des access points et du WAN. 

"Le partenariat avec Aruba est également très important pour nous d'un point de vue technique, 

nous permettant ainsi d’offrir à nos clients des technologies de réseau innovantes. Nous 

apprécions non seulement l'échange permanent et professionnel entre nos équipes, mais aussi le 

portefeuille complet de produits, qui permet à nos spécialistes du réseau d'amener à nos clients 

de toutes les industries, des architectures et des solutions adaptées à leurs besoins", commente 

Laurent Bourqui, directeur des ventes à Lausanne et expert en réseau chez BNC. 

 

Du côté d’Aruba, le développement continu de BNC est perçu de manière très positive : « Nous 

considérons BNC comme un acteur très visionnaire, doté de fortes compétences et possédant une 

grande capacité d'innovation, lui permettant ainsi d’atteindre le plus haut niveau de certification 

d'un partenaire Aruba, soit Platinum Partner. Toute l’équipe d'Aruba vous en félicite vivement!  

L’important pour vous est que votre réseau réponde aux dernières exigences en matière de 

sécurité, ou qu’il soit prêt à accueillir vos solutions de mobilité et d'IOT ? Conformément à notre 

stratégie où le client est toujours au centre de nos réflexions et où l'accent est mis sur l'innovation, 

BNC joue un rôle de plus en plus important pour nous », déclare Beat Sommerhalder, country 

manager pour la Suisse chez Aruba.  
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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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