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Les SiL rejoignent les 11 actionnaires de netplus.ch SA
La prise de participation de 10% de Citycable dans netplus.ch SA a été adoptée par le
Conseil communal de Lausanne le 23 mai dernier. Les deux partenaires se réjouissent de la
validation de cette alliance qui leur permettra de fournir aux habitants de la région
lausannoise des prestations TV, Internet et téléphonie encore plus proches de leurs attentes.
Les 12 réseaux actionnaires constituent ainsi le 3e plus grand opérateur câblé de Suisse.
une décision claire
En mars dernier, la Municipalité de Lausanne a adopté le préavis 2017/06, proposant une prise de
participation de 10% dans la société netplus.ch SA, spécialisée dans la fourniture de prestations de
services multimédia. Après un débat nourri au Conseil communal, il a été adopté par 50 voix contre
24 et 5 abstentions. La prise de participation prendra effet au 1er janvier 2018.
un service de proximité et des prestations 100% romandes
Dans un marché toujours plus compétitif, Citycable et netplus.ch SA se réjouissent de cette
décision qui leur permet d’aller de l’avant dans le développement de prestations d’avant-garde en
phase avec les attentes des habitants de la région lausannoise. Le bouclier téléphonique contre les
appels commerciaux indésirables, un catalogue étoffé de films francophones à la demande, la
téléphonie mobile et des contenus sportifs exclusifs viendront s’ajouter à la « box TV » interactive
déjà proposée. Le tout à un prix très compétitif et en conservant le service de proximité de
Citycable, grâce à ses deux espaces clients et son call center situés au centre de Lausanne.
Pour Jean-Yves Pidoux, directeur des Services industriels de Lausanne : « La concurrence acharnée
au niveau national et international met les réseaux locaux dans une situation difficile. Le
développement d’un partenariat de proximité et d’une structure régionale dans le domaine de
l’offre multimédia, démontre leur capacité à réagir avec intelligence et efficience ».
Du côté de netplus.ch SA, Pierre-André Crettaz, président du conseil d’administration, confirme sa
satisfaction à l’issue de cette nouvelle étape importante : « Nous accueillons avec enthousiasme
Citycable. En moins de dix ans nous avons ainsi réuni sous la même bannière douze réseaux et
sommes fiers de notre rôle de principal fournisseur romand de services multimédia destinés aux
téléréseaux. »
La société et ses partenaires de proximité ont été élus meilleurs opérateurs télécom fixe de Suisse
en 2015 et 2016 par 10'000 ménages qui ont participé à la plus grande étude qualitative du pays
(Bilanz Telekom Rating). Par ailleurs, l’apport de capital de Lausanne renforcera encore la capacité
d’innovation de netplus.ch SA et fera passer son périmètre de 160'000 à 220'000 utilisateurs.
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MySports
A relever aussi que, dès l’été 2017 et durant cinq ans, Citycable diffusera, en exclusivité sur son
réseau, les matchs de hockey sur glace des ligues suisses de LNA et de l’équipe nationale grâce à la
nouvelle chaîne MySports. Cette dernière proposera des matchs en direct, mais aussi des entretiens
et reportages de fond sur les joueurs, les tactiques et le matériel.
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Préavis N° 2017/06 sur internet à l'adresse : www.lausanne.ch
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Citycable
Depuis sa création en 1976, le téléréseau lausannois, diffusant initialement la télévision analogique,
n’a cessé d’évoluer. Créée en 2005, la marque Citycable fait partie intégrante des Services
industriels de Lausanne et offre aux habitants de Lausanne et de 12 communes avoisinantes un
accès à la télévision numérique, à l'internet à très haut débit et au téléphone fixe.
Le réseau de Citycable repose à la fois sur le téléréseau (le câble) et sur le réseau de fibre optique
en développement. La conjonction de ces deux réseaux permet d’offrir des performances de pointe
pour tous les clients privés et les entreprises.
netplus.ch SA
netplus.ch SA est une société de services spécialisée dans le domaine des télécommunications. Le
3e plus grand opérateur câblé de Suisse garantit à plus de 160’000 utilisateurs des services de haute
qualité et de proximité pour Internet, la téléphonie et la télévision, tant dans les villes que dans les
zones décentrées. Les onze réseaux, membres de netplus.ch SA, commercialisent plus de 350’000
services multimédias. Les produits sont distribués par La SEVJ, VOénergies, net+ Léman, SEIC,
SEFA, net+ FR, SEIC-Télédis, Sinergy, net+ Entremont, esr et Sierre-Energie.
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