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Cueillir un iPhone 6 avec Sunrise 
 
C’est la saison de la récolte des pommes. Et à cette saison, toute aide est la 

bienvenue pour les producteurs de fruits suisses. Sunrise soutient les producteurs de 

fruits du canton de Thurgovie et donne la possibilité à dix clients Sunrise de cueillir ou 

plus précisément de recevoir un iPhone 6 flambant neuf comme fruit de leur labeur. 

 

Sunrise lance, en collaboration avec l’Association agricole de Thurgovie (Verband 

Thurgauer Landwirtschaft VTL), une action unique: dix clients Sunrise viendront aider un 

producteur de fruits en Thurgovie à récolter des pommes durant toute une journée. En 

guise de remerciement, les travailleurs bénévoles de Sunrise recevront une iPhone 6 

flambant neuf. En cueillant des pommes suisses, vous pouvez également cueillir un 

nouvel iPhone et faire entendre votre voix en faveur des fruits suisses. 

 
Les personnes intéressées peuvent postuler jusqu’au 24 septembre sur la page d’accueil de Sunrise 
spécialement créée à cet effet www.pflueck-dein-iphone.ch, www.cueille-ton-iphone.ch, www.raccogli-il-
tuo-iphone.ch, www.pick-your-iphone.ch. Dix personnes seront ensuite tirées au sort et pourront le 
27 septembre cueillir des pommes durant toute une journée chez Beat Beerli, cultivateur de pommes 
originaire de Hörhausen TG. En plus du nouvel iPhone, les travailleurs bénévoles recevront en signe de 
remerciement pour leur engagement bien sûr un cageot de pommes qu'ils auront eux-mêmes cueillies.  
 

Le cultivateur de pommes Beat Beerli gère sur son exploitation principale de Hörhausen ainsi qu’à 

Müllheim un total de 150 000 arbres fruitiers basse tige sur 22 hectares. Il cultive plus particulièrement les 

sortes de pommes Golden Delicious, Braeburn et Gala et récolte chaque année plus de 100 tonnes de 

pommes. «La saison de la récolte est une phase très difficile qui, pour nous, serait ingérable sans aide 

extérieure» explique Beat Beerli. «C’est pour cela que j’ai beaucoup apprécié la demande de Sunrise et que 

j’ai tout de suite accepté.» 

 

Le nouvel iPhone sera disponible à partir du 26 septembre dans les boutiques Sunrise. Vous pouvez le 

commander en ligne sur www.sunrise.ch dès aujourd’hui. «Nous sommes heureux de pouvoir, grâce à cette 

action innovante, apporter un peu d'aide aux producteurs de fruits suisses et faire plaisir à nos clients par la 

même occasion» souligne Timm Degenhardt, Chief Marketing Officer de Sunrise. «Cela est tout à fait 

conforme à notre slogan Bien Vu.»  

 

 

 

 

 

Téléchargement de photos :  

https://www.dropbox.com/sh/k9exwut08987wb6/AACyugvFp0vhrCa16rpz4Kfsa?dl=0 

 

 

http://www.pflueck-dein-iphone.ch/
http://www.cueille-ton-iphone.ch/
http://www.raccogli-il-tuo-iphone.ch/
http://www.raccogli-il-tuo-iphone.ch/
http://www.pick-your-iphone.ch/
http://www.sunrise.ch/
https://www.dropbox.com/sh/k9exwut08987wb6/AACyugvFp0vhrCa16rpz4Kfsa?dl=0
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Sunrise 

Sunrise est le plus grand opérateur de télécommunications privé de Suisse et possède des bureaux à Zurich, Kloten, Lucerne, Bâle, 

Berne, Bienne, Prilly, Genève et Lugano. Sunrise compte 3,2 millions de clients qui utilisent ses produits et services dans le domaine 

de la téléphonie mobile, des réseaux fixes, de l’Internet et de l’IPTV. Sunrise TV, dernière génération dans le domaine du 

divertissement, se distingue par la plus large sélection d’émissions HD dans l’offre de base, les fonctions ComeBack TV et Live Pause, 

ainsi que par l’exceptionnelle variété de ses chaînes de télévision et de radio. La division clients professionnels Business Sunrise offre 

des solutions de communication individuelles pour les clients professionnels. Le réseau mobile Sunrise, basé sur les technologies 

GSM, EDGE, UMTS, HSPA+ et 4G/LTE, fournit à 99% de la population des services modernes de réseau mobile à des vitesses de 

transfert pouvant atteindre jusqu'à 100 Mbit/sec. Un réseau par fibres optiques haute performance d’une longueur totale de 10 000 

km permet à la société de fournir des services vocaux et de données haut de gamme dans tout le pays. Grâce au dégroupage, Sunrise 

parvient à couvrir environ 85% des ménages avec ses propres services à large bande. Sunrise exploite plus de 100 Sunrise centers à 

travers la Suisse. Sunrise est une marque de Sunrise Communications AG. 


