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Nouvelle direction opérationnelle pour Swisscable 

L'association économique Swisscable se dote d'une nouvelle direction opérationnelle. A 
partir du 1er mars 2014, c'est l'avocat Dr Simon Osterwalder qui dirigera l'association des 
entreprises suisses de réseau câblé qui défend les intérêts de 220 membres et d'au total 2.7 
millions de clients environ dans toute la Suisse. Il succédera à Dr Claudia Bolla-Vincenz qui a 
été à la tête de Swisscable pendant quinze ans. 

L'association économique des entreprises de réseau câblé se réorganise : à partir du 1er mars 
2014, elle sera dirigée par Dr Simon Osterwalder. Il succède à Dr Claudia Bolla Vincenz, à la tête 
de l'association depuis quinze ans qui se retire pour des raisons d'âge. Pendant sa période à la 
tête de l'association, les entreprises de réseau câblé ont réussi à se transformer et à quitter leur 
rôle de purs diffuseurs de programmes TV et radio pour devenir des fournisseurs de services de 
divertissement et de télécommunication à succès. Avec leur ancrage régional et leurs 
2.7 millions d'abonnés, les entreprises de réseau câblé sont les leaders du marché suisse de la 
télévision. En tant que moteurs de l'innovation, surtout dans le domaine de la TV numérique et 
de l'Internet rapide, ils jouent un rôle déterminant dans l'excellent approvisionnement de la 
Suisse en Internet haut débit à prix fixes. 

Le spécialiste du droit des télécommunications, de la TV et des médias 

Originaire de Thurgovie, Simon Osterwalder est entre autres spécialisé dans le droit des 
télécommunications, de l'informatique, de la radio, de la télévision et des médias. Il pratique en 
tant qu'avocat économique à Zurich depuis 2009. Il dirigera Swisscable sous mandat. Filippo 
Leutenegger, président de Swisscable, s'exprime sur sa nomination : « Avec Simon Osterwalder, 
nous avons pu trouver un directeur qui connaît de longue date les besoins des clients de nos 
membres ainsi que les défis politiques et concurrentiels de l'industrie de la communication. Ses 
connaissances spécialisées et son ancrage pratique sont des bases importantes dans la lutte 
que nous menons pour obtenir de bonnes conditions cadres économiques pour nos membres. 
Il continuera à positionner avec succès notre branche dans le futur contexte numérique des 
services de communication et de divertissement. » 
 
Swisscable remercie Claudia Bolla-Vincenz pour son engagement de taille et lui transmet ses 
meilleurs vœux pour son avenir. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Swisscable est l’association des entreprises suisses de téléréseau. L’association regroupe environ 
220 sociétés de câblo-opérateurs – aussi bien privées que publiques - desservant plus de 2.7 millions de 
foyers en services radio, TV, HDTV, Internet, de téléphonie et autres. 
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