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BNC reçoit le titre de partenaire ELITE Pure Storage 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Urtenen-Schönbühl, 05 avril 2022 – BNC reçoit le titre de partenaire ELITE Pure Storage  

 

BNC Business Network Communications SA a obtenu le titre de partenaire Elite Pure 

Storage, démontrant une fois de plus ses compétences de premier ordre dans les 

domaines de la gestion du stockage et des données. Le chiffre d’affaires mais aussi 

l’expertise attestée par des certifications exigeantes jouent un rôle déterminant dans 

l’obtention de la distinction Partenaire Elite. Avec cette distinction, BNC voit sa 

collaboration longue de plusieurs années avec Pure Storage atteindre de nouveaux 

sommets. 

 

Le premier projet client de BNC avec Pure Storage remonte à 2015. Depuis lors, des clients tels 

que Visana ou OPO Oeschger ont bénéficié des solutions de stockage d’entreprise basées sur 

Flash ainsi que des compétences techniques pointues de BNC. « Grâce aux conseils professionnels 

et à l’immense savoir-faire de BNC, le projet a pu être mis en place dans les temps et sous une 

forme parfaitement adaptée à nos besoins. Avec BNC, nous avons à nos côtés un partenaire 

fiable », déclare Raoul Lema, chef de l’équipe en charge de l’infrastructure informatique chez 

OPO Oeschger. 

 

Après sept ans de collaboration et divers projets couronnés de succès, BNC se réjouit de son 

nouveau statut de partenaire Elite. Patrik Schilt, Co-CEO et Chief Sales Officer chez BNC, 

explique : « Nous pensons qu’avec FlashArray Pure Storage propose un système de stockage 

d’entreprise incroyablement convaincant. De plus, nous apprécions énormément notre 

partenariat. » 

 

Pure Storage, dont le siège se situe à Mountain View, en Californie, est un leader du secteur des 

solutions 100 % flash innovantes. Son célèbre programme d’abonnement Evergreen Storage 

permet d’éviter les mises à jour onéreuses malgré les exigences croissantes. Turan Kara, Country 

Manager Switzerland, Belgium & Luxembourg de Pure Storage, apprécie lui aussi l’évolution 

continue de BNC : « Nous sommes ravis de pouvoir récompenser ce partenariat fructueux avec le 

statut de partenaire Elite. Outre la technologie, nous sommes avant tout liés par notre passion 

commune, qui nous pousse à toujours dépasser les attentes de nos clients. Nos objectifs communs 

nous lient et constituent une base solide pour la poursuite de notre collaboration. » 
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we perform IT  

Fondée en 1998, BNC Business Network Communications SA est un important fournisseur suisse de services 

d'infrastructure informatique, qui emploie environ 90 personnes sur ses sites de Berne, Zurich et Lausanne. 

BNC conçoit, implémente et gère des solutions et services individuels dans les domaines des réseaux, de la 

sécurité, du cloud et des data centers. Nous conseillons et soutenons des moyennes et grandes entreprises 

et organisations, ainsi que des fournisseurs de services informatiques. Nos services professionnels, managés 

et d’assistance leur permettent non seulement de suivre le rythme de l’évolution technologique rapide, mais 

également de bénéficier d’un avantage concurrentiel. 
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