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Concept directeur de SUISSEDIGITAL 

 

Notre association 

SUISSEDIGITAL est L’association économique des réseaux suisses de communication sans participation 
de Swisscom (Suisse) SA. Elle regroupe environ 190 entreprises, aussi bien privées que publiques, des-
servant aujourd'hui plus de 3 millions de clients avec leurs offres radio, TV, Internet haut débit, de 
téléphonie et autres. SUISSEDIGITAL se conçoit comme une plateforme destinée à tous ceux qui doi-
vent relever le défi consistant à s’imposer dans la lutte concurrentielle avec l’ancien groupe monopo-
liste et leader du marché dans l'intérêt de l’économie nationale suisse, des consommateurs et des 
clients professionnels. SUISSEDIGITAL s’engage comme moteurs de la concurrence et de l’innovation, 
pour le fédéralisme, pour le régionalisme et pour garantir la diversité entrepreneuriale au lieu d’entre-
prises étatiques centralisées. Grâce à nos membres bienfaiteurs, nous entretenons d’étroites relations 
avec des détenteurs de poids du savoir-faire et les grands vecteurs d’innovation de la branche des 
télécommunications et de la numérisation. Nous sommes membres des associations économiques et 
sectorielles nationales et internationales pertinentes et disposons donc d’un solide réseau relationnel. 
Nous entretenons le contact avec les parties prenantes opérationnelles de nos membres. SUISSEDIGI-
TAL est active dans un secteur économique marqué par un haut niveau de réglementation et s’engage 
activement et durablement dans les processus législatifs et d’application du droit ayant actuellement 
ou à l’avenir un impact sur nos membres dans l’exercice de leur activité. Pour se faire, nous entrete-
nons des relations durables avec le monde politique suisse.  

Notre engagement 

- SUISSEDIGITAL s’engage pour la numérisation et l’approvisionnement de la population en services 
haut débit à vaste échelle dans toute la Suisse. 

- SUISSEDIGITAL s'engage pour le libre accès aux médias électroniques. 

- SUISSEDIGITAL favorise l’approvisionnement numérique de la Suisse par des entreprises pu-
bliques et privées régionales et communales conformément aux besoins locaux des clients. 

- SUISSEDIGITAL promeut la communication sur la fibre optique et les modernisations correspon-
dantes de ses membres. 

- SUISSEDIGITAL encourage et accompagne la numérisation des infrastructures suisses de télécom-
munication. 

- SUISSEDIGITAL s'engage en faveur des intérêts des clients pour la pleine utilisation des réseaux 
de communication, avec des services étendus. 

- SUISSEDIGITAL s'engage pour une concurrence équitable dans la branche des télécommunica-
tions. 

- SUISSEDIGITAL se bat pour le libre droit de propriété et d'ordonnancement des entreprises de 
communication sur leurs installations techniques. 

- SUISSEDIGITAL s’engage pour l’établissement d’usages et de normes valables pour tout le secteur. 
Pour y parvenir, l’association participe aussi à l’élaboration de recommandations et de directives. 
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Nos activités 

L’association vise à préserver, favoriser et défendre les intérêts des entreprises et réseaux de commu-
nication en Suisse et dans la Principauté du Liechtenstein. Il lui incombe notamment les tâches sui-
vantes : 

- Élaboration de questions de principe sur le plan politique, économique, technique, juridique et 
éthique liées au développement et à l’exploitation de réseaux de communication et à l’offre de 
services infrastructurels et de télécommunications (préparation de chiffres clés sectoriels perti-
nents incluse). 

- Défense des intérêts communs des entreprises et réseaux de communication vis-à-vis de la poli-
tique, de l’opinion publique et de tiers ainsi qu’au sein d'organisations nationales et internatio-
nales. Dans le cadre du but décrit dans ses statuts, l’association est habilitée à exercer un droit de 
recours et a le droit de déposer plainte en son nom et d’intenter des procès. 

- Encouragement d’une réception de services de radiodiffusion et de communication de haute qua-
lité, sans restriction et sans perturbation pour les participants raccordés ou livrés par les entre-
prises membres. 

- Promotion de la formation technique et du développement de procédures de travail standardi-
sées, de normes et de directives. 

- Apport de prestations aux membres : les prestations couvrent le conseil et l’assistance des 
membres face à des questions politiques, juridiques, économiques et techniques, l’information 
permanente sur les développements sectoriels pertinents, l’engagement en faveur de l’acquisi-
tion commune de contenus numériques et l’encaissement de taxes / frais. Ce rôle est interprété 
activement ce qui signifie que nous agissons pro activement et pas seulement quand un membre 
nous le demande. 

- Échange d’expériences techniques, organisationnelles et commerciales neutres sur le plan des 
produits et mise en contact des membres avec les détenteurs du savoir-faire et les vecteurs de 
l’innovation. 

- Prise de toutes les mesures servant à exploiter au mieux les réseaux de communication. 
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