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Communiqué de presse du canton de Berne 

Huawei Technologies Co., Ltd. est un équipementier dans le domaine des télécommunications fondé en 1988 
et ayant son siège à Shenzhen, dans le Guangdong (Chine). Non cotée en bourse, la société Huawei est en 
main privées. Ses succès et sa compétitivité la placent, avec sa palette de produits, dans les premiers rangs 
mondiaux. Les techniques de connexion, les produits réseau, les logiciels et les appareils finaux font partie de 
sa gamme. En 2008, l'entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de 23,3 milliards de dollars. Elle emploie plus de 
87 000 personnes et compte plus de 100 filiales dans une bonne centaine de pays, dont 27 en Europe. Sur les 
50 principales sociétés de télécommunications du monde, 36 figurent parmi les clients de Huawei. 
 
Huawei installe donc à Liebefeld (commune de Köniz), son siège principal en Suisse, depuis lequel seront 
coordonnées toutes les activités de l'entreprise dans notre pays. Huawei Technologies Switzerland AG a été 
fondée officiellement le 8 octobre dernier. Elle a emménagé dans ses locaux de Liebefeld le 1er mars 2009. 
Elle a commencé ses activités avec 20 collaborateurs et collaboratrices et compte passer à un effectif de 49 
personnes d'ici à 2012.  
 
La société Huawei a évalué plusieurs emplacements en Suisse et opté finalement pour la région de Berne. La 
position centrale en Suisse et la proximité vis-à-vis des clients de la branche ont été les facteurs déterminants 
dans le choix de Köniz et du canton de Berne. La Promotion économique bernoise a assisté Huawei dans son 
choix. 
 
Le Conseil-exécutif du canton de Berne et la commune de Köniz se réjouissent de cette implantation, qui - 
dans un contexte économique difficile - renforce la position de Berne dans son rôle de centre de compétences 
dans le domaine des télécommunications et entraîne la création de nouveaux emplois. 

Implantation d'Huawei Technologies 
Switzerland à Köniz (13.05.2009) 

La société Huawei Technologies Switzerland AG a 
décidé d'installer son siège principal en Suisse, à 
Liebefeld, dans la commune de Köniz. Elle 
coordonnera toutes ses activités suisses depuis son 
nouveau siège de Liebefeld et prévoit de créer près 
de 49 emplois d'ici à 2012.  
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