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Le réseau de 
communication de Suisse

La Suisse bénéficie d’une couverture de son territoire en réseaux de 
communication performant tout à fait exceptionnelle : environ 80% 
des foyers disposent d’ores et déjà d’une bande passante capable 
de répondre aux besoins futurs ce qui constitue l’un des meilleur 
taux de couverture au niveau international. Cette prouesse est ren-
due possible par les membres de SUISSEDIGITAL qui font avancer le 
progrès numérique depuis toujours et garantissent une concurrence 
efficace sur le marché. 

Les réseaux câblés en fibres optiques membres de SUISSEDIGITAL 
offrent de toutes nouvelles possibilités aux particuliers et à l’écono-
mie suisse grâce à leur haut niveau de performance. Ils constituent la 
base de la numérisation de la Suisse qui englobe de plus en plus de 
domaines dont notamment l’Internet des objets. 

Les membres de SUISSEDIGITAL ont depuis longtemps identifié ces 
besoins et s‘engagent afin que toutes les régions de Suisse dispo-
sent également à l‘avenir d’infrastructures performantes, sources de 
progrès. 



Ensemble pour 
la liberté du choix.
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SUISSEDIGITAL connecte 
notre pays

SUISSEDIGITAL est l’association économique des réseaux suisses de 
communication. Elle regroupe environ 200 sociétés privées et publi-
ques de toute la Suisse et de la Principauté du Liechtenstein. Grâce à 
la haute performance de leurs réseaux câblés en fibres optiques, ces 
entreprises sont en mesure d‘offrir à leurs clients et clientes des presta-
tions de communication modernes : Internet haut débit, téléphonie 
fixe et en partie mobile et radio et télévision avec tous les avantages 
de la technologie numérique. Au total, nos membres offrent leurs ser-
vices à de nombreux clients professionnels et à environ 2.5 millions 
de foyers.

Puissance et couverture à vaste échelle

De plus en plus de données sont transportées et traitées en format 
numérique ce qui augmente les exigences de la Suisse à l‘égard de 
l‘infrastructure. Les membres de SUISSEDIGITAL proposent ensem
ble un réseau câblé en fibres optiques couvrant tout le territoire avec 
des bandes passantes élevées. Ils garantissent ensemble que la po-
pulation puisse toujours choisir entre différents fournisseurs.
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Les moteurs du progrès

Les membres de SUISSEDIGITAL peuvent se targuer d‘une histoire à 
succès déjà ancienne. Ils ont traditionnellement été les moteurs du 
progrès numérique en Suisse et proposent des services de haute 
qualité sur l’ensemble du territoire. Avec leur infrastructure perfor-
mante, ils contribuent de manière significative au service universel 
numérique à vaste échelle en Suisse, non seulement dans les régions 
urbaines mais également dans les zones rurales. L’extension des  
réseaux de communication est effectuée en permanence en fonction 
des besoins. Grâce au raccordement à l‘un de ces réseaux de com-
munication, il est possible de bénéficier en tout lieu à un ensemble 
de prestations de divertissement.

Des entreprises à l’ancrage local

Les réseaux suisses de communication connaissent les préoccupa-
tions de leurs clients en raison de leur organisation régionale garante  
d‘une grande proximité avec les clients. Ils sont ainsi en mesure de 
proposer un service à la clientèle simple et rapide. Qui plus est, ils 
peuvent répondre aux besoins locaux et prendre en compte les par-
ticularités régionales. Avec leur offre régionale, ils garantissent le 
service universel. Cette offre comprend :

• TV/radio, Internet et téléphonie fixe
• HDTV en qualité garantie (prête pour 4K/UHD)
• Performance quel que soit le nombre d‘appareils (TV, radio, 

ordinateur etc.)
• La plupart des réseaux de communication proposent plus de 

100 programmes de télévision avec le raccordement de base
• Chez certains fournisseurs, l‘offre de base comprend  

l‘Internet
• Des offres combinées attrayantes



Plus proches des clients 
grâce à une organisation 
régionale.
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Service universel numérique 
jusque dans les régions

Chaque année, les réseaux câblés  
investissent plusieurs millions dans 
l‘extension de leurs réseaux haut 
débit. Ils approvisionnent aussi les 
régions périphériques en services de 
télécommunication et contribuent 
ainsi à la réalisation d‘un service 
universel à vaste échelle.

Monsieur Kohler, quels sont les argu-
ments en faveur de SUISSEDIGITAL ?
SUISSEDIGITAL incarne un service 
universel à vaste échelle ; y compris 
dans les régions moins rentables que 
les agglomérations urbaines. J‘aime 
par ailleurs la grande hétérogénéité de 
l’association : tous y sont représentés, 
des grandes entreprises aux partenai-
res à ancrage régional. Les près de 
200 membres de l’association consti-
tuent le moteur du marché suisse des 
télécommunications. Seule notre con-

currence force les autres fournisseurs 
à renouveler et à adapter leurs offres.

Vous évoquez le service universel. 
Qu’est-ce que cela signifie pour la 
Suisse ?
Il s’agit de l’approvisionnement 
numérique de base en services de 
télécommunication par le biais de 
notre infrastructure. Cette infrastruc-
ture est d‘ores et déjà constituée en 
majorité de fibres optiques. C‘est la 
base pour disposer d’un Internet haut 

débit allant jusqu’à un max. 
de 500 Mbits/seconde, de la 
télévision numérique à fonc
tion Replay ainsi que de la 
télévision à la demande, de la 
téléphonie et de la radio via 

une seule offre.

Concernant la couverture à vaste 
échelle hors des grandes aggloméra-
tions : quelle est votre position sur 
ce point en tant que représentant du 
Jura ?
Je m’engage pour cela. Pourquoi la 
couverture devraitelle être plus mau-
vaise dans les régions périphériques 
que dans les centres urbains ? Les 
régions périphériques de Suisse ont 
justement besoin de voies de commu-

Interview de  
Pierre Kohler, 
président de 
SUISSEDIGITAL 

” La présence régionale est un 
grand avantage concurrentiel.“
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nication modernes qui fonctionnent.  
Sans elles, les investissements 
nécessaires à l’économie ne sont pas 
réalisables. 

Pourquoi les membres de SUISSEDI-
GITAL misent-ils sur le régionalisme ?
Ils connaissent souvent leurs clients 
personnellement et répondent à leurs 
besoins de manière ciblée. La présence 
régionale est un grand avantage con-
currentiel : dans une région touris-
tique par exemple, l‘offre ne peut pas 
seulement être conçue pour répondre 
aux besoins de la population locale 
mais doit aussi englober les désirs des 
hôtels et des hôtes internationaux.

Le service universel dans les régions 
périphériques est-il plus onéreux que 
dans les zones urbaines ?
Oui, la topographie et les grandes 

distances entre les zones 
habitées représentent un défi 
plus important que dans les 
zones urbaines. C’est la raison 
pour laquelle il faut rendre 
hommage à nos membres 
qui recherchent toujours des 
solutions dans les régions 
périphériques. Les investisse-

ments annuels dans l‘extension de nos 
réseaux câblés en fibres optiques sont 
d’environ CHF 350 millions.

” Les près de 200 membres 
de l’association constituent le 
moteur du marché suisse des 
télécommunications. “
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Une association constituée 
de membres animés par 
une volonté commune.

En sa qualité d‘association constituée de membres animés par une  
volonté commune, SUISSEDIGITAL s‘engage pour l‘innovation et une 
concurrence équitable. L’association regroupe des réseaux de com-
munication de différentes tailles de toutes les régions de Suisse et  
défend leurs intérêts. Forts de leur ancrage régional, les membres 
proposent des services affichant la même performance en tout lieu. 
Ils font avancer le progrès numérique par tradition et garantissent 
ainsi notre  indépendance.

SUISSEDIGITAL se réjouit d’avance de votre  
adhésion

Le marché suisse des télécommunications est âprement disputé.  
SUISSEDIGITAL regroupe les forces de ses membres et contribue 
à les défendre face à la concurrence. L’association accepte comme 
membres tous les réseaux de communication de Suisse à concession 
de rediffusion ou ayant une activité de rediffusion pure mais aussi 
les entreprises de communication ne disposant pas de leurs propres 
réseaux ainsi que les fournisseurs et les agents du marché.
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Prestations pour les membres

Conseil 
aux membres dans les domaines du droit, de la technique, du 
marketing, des relations publiques, de la communication, de la 
stratégie et des contenus

Représentation  
de la branche des réseaux câblés en fibres optiques visàvis 
de la politique, du public, de l’économie, des autorités, des 
associations et des sociétés de gestion

RP / communication :  
informations des membres, campagnes et moyens de commu-
nication, présentations et exposés

Travail de relations publiques  
et information de la presse, envoi quotidien d’une revue de 
presse et assistance des membres

Droits sportifs :  
représentation juridique pour un accès sans discrimination aux 
contenus sportifs et engagement pour l’acquisition commune 
des droits de retransmission du sport

Redevances de droits d’auteur :  
recensement, encaissement, négociation tarifaire et accords 
avec les sociétés de gestion

Acquisition de contenus  
pour des programmes TV et radio

Etudes de marché  
et études sur des thèmes sectoriels pertinents

suissedigital.ch :  
une plateforme publique et une plateforme protégée pour les 
membres 

Manifestations 
telles que colloques spécialisés, manifestations de session, 
exposés et échanges d’informations pour les membres
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« Plus jamais de monopole »

L’une des plus grandes forces de la 
Suisse est sa capacité à innover grâce 
à la concurrence et à des conditions 
cadres équitables. Cette condition 
est également vraie dans le domaine 
des télécommunications.

Monsieur Osterwalder, qui est  
SUISSEDIGITAL ?
SUISSEDIGITAL a vu le jour en 1992 
suite à la fusion des associations  
« Vereinigung Schweizer Kabelnetze »  
(VSK) et « Vereinigung Schweizerischer 
GemeinschaftsantennenBetriebe » 
(VSGB). En notre qualité d’association 
faîtière économique des réseaux de 
communication suisses, nous défen-
dons les intérêts et les offres de la 
branche face à la concurrence. En 
interne, nous officions comme plate-
forme d‘actions et d‘informations pour 
nos partenaires.

Vous avez récemment changé de 
nom. « Swisscable » est devenue  
« SUISSEDIGITAL ». Pourquoi ?
Ce changement de nom reflète une 
réorientation stratégique. L’accent est 
ainsi davantage mis sur le processus 
de numérisation de notre économie. 

Dans un même temps, l’association 
s’ouvre à de nouveaux membres dans 
les domaines des télécommunications 
et de la numérisation.

Pourquoi a-t-on besoin de  
SUISSEDIGITAL ?
La numérisation englobe de plus en 
plus de domaines de notre vie. C’est 
la raison pour laquelle nous avons 
besoin d’une infrastructure performan-
te pour tous et d’une association forte 
s’engageant pour défendre les intérêts 
de la branche et de la population 
suisse. D’autre part, nous ne devons 
pas revenir à une situation de mono-
pole comme à l’époque des PTT. La 
population veut être libre de choisir. 
SUISSEDIGITAL est ouverte à tous les 
membres des domaines des télécom-
munications et de la numérisation et 
se positionne comme un contre-pou-
voir à l’entreprise étatique Swisscom. 
Nos membres sont animés par une 
volonté commune.

Quel est le profil de vos membres ?
Nos membres sont par exemple des 
entreprises privées comme UPC, 
Quickline ou Net+. Mais nous comp-
tons également des entreprises de 
droit public comme des communes et 
des fournisseurs d’énergie exploitant 
un réseau de communication.  
Ensemble, nos membres garantissent 

Interview de 
Simon Osterwalder, 
directeur de 
SUISSEDIGITAL 
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un service universel de qualité et se 
positionnent comme les partenaires 
de télécommunication de la popula-
tion.

Dans quelle mesure la population  
en profite-t-elle ?
La concur   rence qui prévaut actuelle-
ment sur le marché permet aux  
consommateurs de bénéficier des 
meilleures offres au meilleur prix : des 
offres financièrement intéressantes 
combinant télévision, Internet à haut 
débit et téléphonie. La télévision  
en différé qui a par exemple été  
développée par l’un de nos membres. 
Grâce aux offres d’Internet à haut  
débit, nos membres répondent à 
une demande de la population qui a 
gagné en importance ces dernières 
années

Qu’en est-il de votre engagement en 
faveur de la liberté du choix ?
Nous nous engageons avec succès 
tant sur le plan politique qu’au niveau 
entrepreneurial. Nous faisons par 
exemple en sorte que les propriétaires 
immobiliers et les locataires puissent 
choisir entre différentes offres dans le 
domaine de la télévision, de la radio 

et des télécommunications. C’est la 
raison pour laquelle nous demandons 
à ce que les biens immobiliers soient 
toujours raccordés au réseau câblé 
local en fibres optiques. Nos autres 
engagements sont par exemple la lutte 
pour les droits sportifs ou la révision 
de la loi sur les télécommunications.

Quels sont vos objectifs et visions 
pour SUISSEDIGITAL ?
Les membres de SUISSEDIGITAL sont 
très hétérogènes en termes de taille et 
de modèle commercial. Ils sont aussi 
diversifiés que la Suisse. Je crois que 
cette situation constitue précisément 
un facteur de succès et que ce sera de 
plus en plus le cas. Ancrage régional 
et réseau national : par notre échange 
commun, nous réussissons à maintenir 
la position de pointe de notre pays 

grâce à d’excellents services 
et à des infrastructures de ré-
seau performantes. Notre but 
est d’apporter une contributi-
on essentielle à une utilisation 
réussie de la numérisation 
dans toutes les régions de 
Suisse.  

” L’accent est ainsi davantage mis 
sur le processus de numérisation 
de notre économie. “
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Un seul raccordement 
pour l‘ensemble des 
services

Le raccordement numérique de nos membres est extrêmement  
polyvalent : TV/radio, Internet et téléphonie – tout passe par une 
seule prise et est accessible sur autant d’appareils que désiré. Nos 
réseaux de communication sont en effet des réseaux haute perfor-
mance. Constitués en grande partie de fibres optiques, ils peuvent 
être modernisés progressivement sur le plan technique en fonction 
des besoins. Ils sont d‘ores et déjà prêts pour ce que l‘univers du 
multimédia de demain aura à offrir, pour la numérisation croissante 
de nombreux domaines et la hausse de la qualité audio et vidéo.

Plus d’informations sur www.suissegital.ch

Nos membres sont les interlocuteurs pour tous les services – au 
meilleur rapport qualité/prix. Rapidement et en toute sécurité. 
Vous trouverez le partenaire dans votre région en saisissant votre 
NPA sur www.suissedigital.ch.

Couverture par les membres de SUISSEDIGITAL :  
un haut niveau de performance jusque dans les régions.
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