Télécommunications

Une avancée pour l’introduction de la
fibre optique dans la région lémanique
À la fin de l’année dernière, le groupe Romande Energie, premier fournisseur d’énergie
en Suisse romande, a annoncé la conclusion d’un partenariat à long terme avec
la société zougoise Swiss4net holding AG, dans le but d’installer des réseaux de fibre
optique dans plusieurs communes de la région lémanique. Dans la zone de desserte
du groupe romand, la ville de Morges sera la première commune à bénéficier d’un tel
réseau de dernière génération, dans un délai de deux à trois ans.

L

e groupe Romande Energie
annonce avoir noué un partenariat
à long terme avec l’opérateur
Swiss4net Holding AG, dont le
siège est situé à Zoug, pour l’installation
de réseaux de fibre optique de nouvelle
génération. Le projet concerne plusieurs
communes de la région lémanique. La
ville de Morges, qui abrite le siège social
du groupe, sera la première à être
équipée, d’ici deux à trois ans, d’un
réseau de fibre optique FTTH (de l’anglais :
Fiber to the Home, ce qui signifie « Fibre
optique jusqu’au domicile ») de quelque
10 000 connexions. Ce type de réseau permet l’accès à Internet à très haut débit.
L’exploitation de ce réseau sera confiée à
une nouvelle filiale du groupe zougois,
appelée Morges4net SA.
Une vaste clientèle
Les deux groupes prévoient la réalisation
d’autres réseaux de fibre optique dans la
zone de desserte du premier fournisseur
d’énergie de Suisse romande. L’énergéticien
vaudois alimente quelque 300 000 clients
dans près de 300 communes vaudoises.
« N’étant pas nous-mêmes actifs sur le marché des services de télécommunication, ce
partenariat permet la mise en commun des
compétences des deux partenaires, afin de
proposer une infrastructure de qualité au

Le réseau de fibre optique FTTH permet l’accès à Internet à très haut débit. À Morges, l’exploitation
de ce réseau sera confiée à une nouvelle filiale du groupe zougois, appelée Morges4net SA. © baden4net.ch
bénéfice de la population et de l’économie
locale », a souligné Patrick Bertschy, directeur du secteur Réseaux de Romande
Energie, qui précise que Swiss4net Holding
AG a été choisi en raison de son expérience
dans le domaine de fibre optique FTTH.

Spécialiste de la construction, de
l’exploitation, ainsi que du financement
de réseaux de fibre optique FTTH,
Swiss4net Holding AG a déjà déployé des
réseaux de ce type pour les communes
de Chiasso, Vacallo, Morbio Inferiore et
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Swiss4net Holding AG
CH-6302 Zoug
Tél. +41 (0)43 546 40 01
Info@swiss4neth.ch
www.swiss4net.ch

Basée dans le canton de Zoug, la société Swiss4net Holding AG est spécialisée dans
le financement, ainsi que la réalisation de réseaux de fibre optique à large bande (Fibre To
The Home – FTTH), dans les villes et les régions rurales. La société finance ses propres
sociétés d’exploitation qui mettent en œuvre l’aménagement et l’exploitation de ces
réseaux. La société s’occupe de tous les aspects des projets, de la planification à la
construction, en passant par l’exploitation. Les communes clientes n’engagent aucun
frais et n’assument aucun risque financier. Le réseau de fibre optique permet d’augmenter
l’attractivité locale des communes clientes. De plus, la société apporte son expertise à ses
sociétés lors de l’aménagement et de l’exploitation de leurs réseaux. Swiss4net Holding SA
est détenue par le fond d’investissements Arcus Infrastructure Partners LLP, qui dispose
de bureaux à Londres, Amsterdam, Luxembourg, Milan et Lisbonne, notamment.
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Le réseau en fibre optique FTTH point à point. © swiss4net.ch
Balerna, dans le canton du Tessin, ainsi
que pour les communes de Baden et
Ennetbaden, dans le canton d’Argovie. Les
réseaux FTTH d’Ascona (TI) et de Pully (VD),
dont l’exploitation, dans ce dernier cas,
sera assurée par la société Pully4net SA,
sont en cours de réalisation et partiellement déjà en service. Une fois l’extension
de ces projets menés à leur terme, le

groupe zougois offrira des connexions à
fibre optique à plus de 60 000 foyers en
Suisse.
Un réseau ouvert
Le nouveau réseau FTTH de Morges4net SA
sera ouvert, sans distinction, à tous les
fournisseurs de télécommunications intéressés. Le moment venu, tous les habitants

de la ville pourront bénéficier d’un accès
ultra-rapide à l’Internet, ainsi qu’aux services de télévision et de téléphonie de
pointe des fournisseurs nationaux et régionaux, sur le réseau de fibre optique. Chaque
propriétaire recevra une offre, pour une
connexion gratuite à la fibre optique, sans
obligation d’engagement, précisent les
deux partenaires.

À propos de Romande Energie
Energéticien de référence et premier fournisseur d’électricité de Suisse
romande, le groupe Romande Energie, basé à Morges, dans le canton de
Vaud, propose des solutions durables dans des domaines aussi variés que la
distribution et la production d’énergie, les services liés à l’énergie, ainsi que
la mobilité électrique. Par sa production propre 100 % renouvelable, ses
services et sa politique de responsabilité sociétale d’entreprise (RSE), le
groupe s’est donné pour objectif d’œuvrer pour la transition énergétique et la
décarbonisation de la Suisse romande. Le groupe se compose de plusieurs
sociétés détenues majoritairement directement ou indirectement par
Romande Energie Holding SA, société faîtière détentrice du capital-actions,
cotée en bourse (SIX-Swiss Exchange).
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Romande Energie s’est allié à
Swiss4net dans le but d’installer
des réseaux de fibre optique
dans plusieurs communes de la
région lémanique.
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