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haute que dans pratiquement tous les 

autres pays européens et si presque 

chaque foyer suisse est raccordé au-

jourd’hui à l’Internet – c’est le résultat de 

la concurrence infrastructurelle . 

Si la Suisse veut conserver sa position de 

tête dans l’offre de services de télécom-

munications comme pilier constitutif de 

la société du savoir, il faut maintenir la 

concurrence au niveau de l’infrastruc-

ture . Cela implique, notamment, que 

la puissance de marché de l’entreprise 

publique Swisscom soit limitée . Sinon, il 

y a le risque que la fragilité de la concur-

rence s‘accentue et que les atouts de 

la concurrence infrastructurelle finissent 

par être caducs . Pour cette raison, 

Swisscom et ses concurrents – et, parmi 

eux les téléréseaux – doivent agir, parce 

qu’ils disposent, avec leur infrastructure 

hautement performante et leurs offres 

de qualité, d’un potentiel pour se livrer 

une compétition technologique qui les 

fera tous progresser et réduira les prix . 

L’Association aussi est appelée à pour-

suivre son engagement pour que la 

concurrence infrastructurelle persiste et 

ne soit pas restreinte par d’autres régle-

mentations . 

Filippo Leutenegger

Président de Swisscable  

Le marché des télécommunications en 

Suisse reste mouvementé . On a bien pu 

le constater, l’an passé, lors des discus-

sions autour des droits sportifs, du lance-

ment de nouvelles offres et avec l’âpre 

lutte concurrentielle . Ainsi, les clients 

ont de plus en plus le choix entre plu-

sieurs services distribués par différents 

réseaux (cuivre, FTTH, HFC, télécommu-

nication mobile) et sur une large palette 

d’appareils finaux – ordinateurs, télévi-

seurs, smartphones et tablettes . 

A première vue, ce constat est positif, 

car il montre que la libéralisation du 

marché des télécommunications a 

réellement créé une situation de com-

pétition . Les clients en profitent à plus 

d’un titre: d’une part, ils peuvent choisir 

entre une variété d’offres, d’autre part, 

ils obtiennent plus de prestations pour 

le même prix . Finalement, ils profitent 

d’innovations, auxquelles les opéra-

teurs sont contraints . En même temps, 

ce constat risque de masquer la fragi-

lité de la concurrence . La raison princi-

pale de cette fragilité réside dans le fait 

qu’actuellement la politique ne perçoit 

plus à sa juste valeur l’importance de la 

concurrence infrastructurelle . Si la Suisse 

connaît une des plus grandes pénétra-

tions d’Internet large bande en Europe, 

si la vitesse moyenne pour surfer est plus 

ÉDITORIAL
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Après avoir trouvé l’année précédente, 

lors d’une enquête préliminaire, les in-

dices que Teleclub et Swisscom occu-

paient une position dominante dans 

le domaine du sport en direct de la TV 

à péage et qu’ils abusaient de cette 

position aux dépens des téléréseaux 

et de leurs clients, la Commission de 

la concurrence (COMCO) a lancé, 

en 2013, une enquête formelle . Swiss-

cable a participé activement à cette 

enquête et a livré différentes informa-

tions et documents à la COMCOM . Au 

printemps 2013, Swisscom a repris 75 

pour cent des parts de Cinetrade, la 

maison mère de Teleclub, ce qui a ac-

centué encore davantage la position 

de monopole de Teleclub/Cinetrade 

dans le domaine du sport en direct . 

Trois membres de Swisscable ont fina-

lement déposé une demande de me-

sures préventives dans le domaine des 

droits sportifs, demande rejetée par la 

COMCO à l’été 2013 . Trois câblo-opé-

rateurs ont fait appel dans cette affaire 

devant le Tribunal administratif fédéral . 

Un jugement définitif n’a pas encore 

été rendu . De même, l’enquête n’est 

pas encore terminée . La décision de 

la COMCO devrait être rendue au plus 

tard en septembre 2014 . Swisscable 

espère, qu’après cette décision, tous 

les Suisses obtiendront rapidement un 

large accès à des matches de football 

et de hockey sur glace, notamment – et 

pas seulement la minorité d’abonnés 

de Teleclub/Swisscom TV . Le but est 

de permettre enfin une concurrence 

loyale entre tous les opérateurs .

Dans ce contexte, il faut tenir compte 

du fait que Teleclub-HD n’est toujours 

disponible que partiellement sur les 

téléréseaux ce qui constitue encore un 

préjudice pour leurs clients . En 2013, 

Swisscable s’est à nouveau efforcé de 

négocier activement avec Teleclub, 

hélas sans aboutir . Ainsi, le bouquet 

de base de Teleclub reste non seule-

ment plus cher pour les abonnés des 

téléréseaux, mais comprend aussi 

moins d’offres sportives et ne peut être 

capté en règle générale que via une 

Set-Top-Box de Teleclub . Swisscable 

est persuadé que la Commission de 

la concurrence analysera et élimi-

nera tous les abus dans le cadre de  

l‘enquête .
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EN 2013, AU SEIN DE L’ASSOCIATION SWISSCABLE, DIFFÉRENTS THÈMES CONCER-

NANT DES QUESTIONS DE CONTENUS ET D‘INFRASTRUCTURE ONT OCCUPÉ LE 

DEVANT DE LA SCÈNE . SIGNALONS NOTAMMENT, PARMI EUX, L’ENQUÊTE DE 

LA COMCO CONTRE SWISSCOM/TELECLUB POUR SOUPÇON D’ABUS D’UNE 

POSITION DE MARCHÉ DOMINANTE, LA THÉMATIQUE DE RÉGULATION MUST-

CARRY, DES QUESTIONS DE DROITS D’AUTEUR DANS LE CONTEXTE DE LA LUTTE 

CONTRE LA PIRATERIE AINSI QUE FIBER-TO-THE-HOME (FTTH) .

RAPPORT  
DE LA DIRECTION

DR . CLAUDIA BOLLA-VINCENZ
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LES SERVICES DES TÉLÉRÉSEAUX SONT 

TOUJOURS DEMANDÉS

A l’automne 2013, l’Internet par câble a 

dépassé pour la première fois le million . 

Entre-temps, 1’054’800 clients utilisent en 

Suisse l’offre Internet de leurs téléréseaux 

ce qui représente une hausse par rap-

port à l’année précédente de plus de 11 

pour cent . La téléphonie par câble aussi 

s’est développée positivement avec une 

croissance de 12 pour cent pour environ 

642’000 abonnés . Les câblo-opérateurs 

profitent du fait qu’ils peuvent offrir à 

leurs clients des bandes passantes allant 

jusqu’à 200 Megabits/seconde grâce à 

leurs réseaux extrêmement performants . 

Comme, d’un côté, la part des gros utili-

sateurs d’Internet a fortement augmenté 

au cours des dernières années, et que, 

de l’autre, les utilisations riches en don-

nées telles que les contenus d’audio-vi-

déo sont de plus en plus demandées, 

c’est un avantage de pouvoir offrir des 

bandes passantes aussi larges . Dans 

le domaine de la télévision par câble, 

le nombre d’abonnements a reculé à 

environ 2’692’000 suite à la concurrence 

acharnée de la TV numérique .

NOUVELLES OFFRES DES TÉLÉRÉSEAUX

En 2013, de nombreux câblo-opérateurs 

ont mis à disposition d’autres chaînes 

HD, soit dans l’offre de base numé-

rique, soit dans les bouquets spéciaux 

à péage . L’offre de programmes HD ne 

cesse ainsi d’augmenter . A l’automne 

2013, upc cablecom a lancé une nou-

velle télécommande pour «Horizon» . Elle 

se distingue par sa navigation simple 



et sa grande facilité d‘utilisation . La box 

«Horizon» peut être télécommandée par 

radio sans contact visuel . 

Depuis mi-décembre, tous les foyers 

dans 26 communes de la région de 

Berne profitent de nouveaux débits 

record en surfant avec upc cablecom: 

«Fiber Power 500» offre des vitesses sur 

Internet allant jusqu’à 500 Megabits/

seconde . L’entreprise répond ainsi à la 

demande croissante de plus grande 

vitesse de ses clients . 500 Megabits/se-

conde correspondent à la vitesse maxi-

male qui peut être utilisée judicieuse-

ment avec les appareils finaux actuels . 

Au printemps 2013, Sierre Energie a an-

noncé une collaboration avec l‘opéra-

teur Netplus et a remplacé l’ancienne 

ligne de produits Vario par Net+ Fibre 

Sierre . Avec environ 140’000 clients, 

Netplus est ainsi derrière Cablecom et 

Swisscom le troisième plus grand opéra-

teur de TV en Suisse romande .

En janvier 2013, EWS Energie AG à Rei-

nach (AG) avec ses quelque 5’500 

raccordements a rejoint le groupe 

Quickline . Le groupe Besonet/Quickline 

a franchi en avril un autre seuil de crois-

sance en reprenant EBM Telecom AG . 

A l’automne, Besonet AG a changé de 

nom et s’appelle désormais Quickline 

Holding AG . De même à l’automne 

2013, interGGA a annoncé qu’elle avait 

choisi Finecom en tant que nouveau 

Full-Service-Provider . Avec l’entrée d‘in-

terGGA dans le groupe Quickline, celui-

ci compte maintenant 21 câblo-opéra-

teurs . Dans le délai d’un an, les quelque 

44’000 clients d‘interGGA devraient 

Rapport annuel 20136



Rapport annuel 20137

profiter des nouveaux produits et pres-

tations de l’offre «Quickline» .

MOINS DE PROGRAMMES MUST-CARRY

Depuis le 1er juin 2013, les téléréseaux 

peuvent supprimer les programmes 

étrangers analogiques Must-Carry . Il 

n’existe désormais qu’une obligation 

de diffusion pour des programmes 

suisses, à savoir pour ceux de la SRG 

SSR, pour des programmes de TV ré-

gionaux et des programmes qui bé-

néficient d’une décision de diffusion 

contraignante . A partir de 2015, l‘obli-

gation de Must-Carry pour des pro-

grammes analogiques sera totalement 

abrogée . La plus grande partie des 

câblo-opérateurs a opté pour un pro-

cessus progressif en ce qui concerne 

la fermeture des programmes analo-

giques . Ils réduiront donc pas à pas 

leur offre analogique jusqu’en 2015 . Fin 

2015 ou au plus tard 2016, la plupart 

des téléréseaux l’auront supprimée 

entièrement .

En 2013, Swisscable a soutenu ses 

membres pour le passage à la TV numé-

rique à plusieurs niveaux . Le site Internet 

«votre-téléréseau .ch» et la publicité tes-

timoniale avec Gilbert Gress y ont lar-

gement contribué . L’Association a aussi 

mis à disposition de ses membres des 

modules de texte, communiqués de 

presse et publi-reportages sur le sujet 

et a fait du lobbying . Des représentants 

de Swisscable ont donné des confé-

rences concernant la suppression des 

programmes analogiques aux Cable 

Days de Salzbourg et au Verband pri-

vater Rundfunk- und Telemedien VPRT 

à Berlin .

MARCHÉ DE LA TV NUMÉRIQUE 

ÂPREMENT DISPUTÉ

Le marché de la TV numérique est âpre-

ment disputé comme en témoigne 

l’agressivité croissante des activités 

publicitaires . Ainsi, au printemps 2013, 

Swisscom a distribué dans toute la 

Suisse une lettre équivoque suggérant 

que seuls ceux qui se faisaient conseil-

ler par elle, ne rateraient pas l’accès à 

la TV numérique . Dans un communiqué 

de presse, Swisscable a attiré l’attention 

sur le fait que cela ne correspondait 

pas à la réalité et qu’on pouvait ignorer 

de telles lettres .

CAMPAGNE AVEC GILBERT GRESS

En octobre 2013, une campagne en 

ligne a été lancée avec pour vedette 

Gilbert Gress . Dans un clip vidéo, celui-

ci montre aux spectateurs d’une ma-

nière charmante et pleine d’humour 

que le passage de la TV analogique à 

la TV est très facile à réaliser . Parallèle-

ment, Swisscable a lancé un concours 

où les participants sont invités à tour-

ner eux-mêmes des vidéos 

concernant le passage à la 

TV numérique par câble . Le 

but de la campagne était 

d’informer le grand public 

que le passage est facile et 

de le sensibiliser à ce sujet .

COLLABORATION DANS AGUR12

La conseillère fédérale Simonetta 

Sommaruga a créé en 2012 un 

groupe de travail pour optimiser l’ex-

ploitation collective du droit d’auteur et 

des droits voisins (Agur12) afin d’adap-
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ter le droit d’auteur à l’ère numérique . 

Celui-ci s’est appliqué avant tout à la 

lutte contre le piratage sur Internet . 

Plusieurs propriétaires de droits et pro-

ducteurs avaient demandé de placer 

les fournisseurs de service d’Internet 

devant leurs responsabilités . 

La Fédération des utilisateurs de droits 

d’auteurs et voisins dont Swisscable est 

membre, s’est prononcée contre cette 

demande . En effet, les fournisseurs 

n’assurent que l’accès à Internet, mais 

ils ne produisent ni des contenus, ni 

ne mettent des films ou musiques illé-

galement à disposition sur Internet, ni 

n’exploitent des sites d’échanges . Le 

groupe de travail s’est rallié finalement 

à cette argumentation et s’est pronon-

cé pour une exonération de la respon-

sabilité des fournisseurs . Le blocage 

demandé des sites avec des contenus 

illégaux par les fournisseurs d’accès est 

de plus illégal: les fournisseurs d’accès 

à Internet sont soumis au secret des 

télécommunications et doivent garantir 

la protection des données ainsi que la 

liberté de l’information et des médias . 

Les fournisseurs ne peuvent bloquer 

un site que s’ils disposent d’une ordon-

nance correspondante d’une autorité 

de poursuite pénale .

RÉVISION DE LA LSCPT

La Loi fédérale sur la surveillance de 

la correspondance par poste et télé-

communications (LSCPT) devrait aussi 

être révisée et adaptée aux développe-

ments techniques . Dans ce contexte, 

Swisscable s’engage pour qu’on crée 

une sécurité juridique et établisse une 

réglementation appropriée . L’asso-

ciation demande concrètement que 

toutes les mesures et obligations des 

fournisseurs des services de télécom-

munication soient mentionnées de ma-

nière claire et exhaustive dans la LSCPT 

révisée . L‘investissement technique et 

les coûts doivent être sans cesse contrô-

lés et ne peuvent être justifiés que si les 

mesures contribuent effectivement à 

élucider de graves délits . De plus, il est 

primordial que les téléréseaux et les 

autres opérateurs soient dédommagés 

pour leurs prestations .

RÉVISION PARTIELLE DE LA LRTV

Jusqu’ici, la redevance pour la radio 

et la télévision était liée à l’appareil de 

réception . A l’avenir, cette taxe devrait 

être acquittée par tous les foyers et 

entreprises, car grâce à des appa-

reils multifonctionnels tels que smart-

phones, ordinateurs et tablettes, prati-

quement chaque foyer a accès à des 

programmes de radio/TV et est donc 

redevable . C’est ce que le Conseil fédé-

ral a proposé dans son message au Par-

lement concernant la révision partielle 

de la loi sur la radio et télévision LRTV au 

printemps 2013 . La loi révisée entrera en 

vigueur au plus tôt en 2015 .

FIXATION DES PRIX POUR LES ABONNE-

MENTS PAR LE SURVEILLANT DES PRIX

Une interpellation déposée l‘été der-

nier par la conseillère nationale Viola 

Amherd concernait la fixation des prix 

des abonnements mensuels pour la té-

lévision par câble par le Surveillant des 

prix . En tenant compte de la grande 

concurrence dans le domaine de la dif-

fusion des signaux de TV, cette situation 

Votre téléréseauVotre téléréseau
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SWISSCABLE EST CONTRE DES COOPÉ-

RATIONS DE CONSTRUCTION POUR FTTH

En 2013, Swisscom et d’autres concur-

rents ont poursuivi leurs efforts pour faire 

avancer la construction des réseaux 

FTTH grâce à des coopérations . Dans 

ce contexte, de plus en plus de téléré-

seaux aussi se demandent s’il était judi-

cieux d’accepter de telles coopérations 

de construction . Swisscable s’est pro-

noncée clairement contre ces projets 

car l’Association est persuadée que de 

telles coopérations sont contreproduc-

tives et nuisibles pour les téléréseaux . 

Les réseaux HFC se trouvent dans une 

position favorable pour le futur déve-

loppement en tant que réseaux de 

haute performance . D’éventuelles coo-

pérations dans le domaine des FTTH, 

en revanche, cachent de nombreux 

désavantages . Elles mettent en péril 

les investissements faits dans l’infras-

tructure des réseaux câblés existants et 

est dépassée et défavorise unilatérale-

ment les câblo-opérateurs . Le Conseil 

fédéral a répondu à l’interpellation 

dans ce sens que, sur un marché de TV 

libéralisé, il incombe aux fournisseurs 

de fixer leurs prix et que la loi sur la sur-

veillance des prix n’était applicable, en 

règle générale, que quand les prix pra-

tiqués par des entreprises puissantes 

n’étaient pas le fruit d’une concurrence 

efficace . Du point de vue du Surveillant 

des prix, les câblo-opérateurs ont tou-

jours une position dominante concer-

nant le raccordement parce qu’ils 

offrent non seulement leurs services, 

mais possèdent aussi leur propre infras-

tructure . Le Conseil fédéral ignore avec 

cette argumentation le fait que l’on est 

actuellement en présence d’une situa-

tion de marché dans le domaine de la 

télévision et des télécommunications . 

Pour cette raison, Swisscable continue-

ra à lutter contre cette régulation unila-

térale .

Rapport annuel 20139
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performants ainsi que la concurrence 

infrastructurelle et elles limitent l’indé-

pendance et la liberté économique 

des câblo-opérateurs . De plus, ces 

coopérations méprisent le potentiel des 

réseaux HFC existants qui peuvent être 

adaptés progressivement aux besoins 

croissants des clients avec bien moins 

d’investissements que pour les réseaux 

FTTH qu’il faut entièrement construire .

ATLAS DE LA LARGE BANDE DISPONIBLE

L‘atlas de la large bande en Suisse 

lancé en 2013 par l’OFCOM informe sur 

l’offre de raccordements à large bande . 

Les câblo-opérateurs y ont aussi mis à 

disposition leurs données . La carte inte-

ractive est très détaillée jusqu’au niveau 

de la rue et du numéro de maison .

MOBILE ET PUBLIC WIRELESS LAN

Comme l’échange mobile de données 

augmente fortement d’une année à 

l’autre, la demande de réseaux perfor-

mants, couvrant tout le territoire, pro-

gresse aussi . Or, jusqu’ici, en Suisse, il 

n’y avait pas de réseau de télécommu-

nications mobile (Public WLAN) indé-

pendant et couvrant tout le territoire . Il 

s’ensuit une chance pour l’industrie des 

téléréseaux . En 2013, Swisscable a com-

mandé une étude de projet afin de voir 

s’il était éventuellement intéressant et 

faisable pour les téléréseaux de réaliser 

un réseau Public WLAN couvrant tout le 

territoire .

UNE ÉTUDE DE MARCHÉ MONTRE UNE 

FORTE PÉNÉTRATION DE TV NUMÉRIQUE

Au printemps 2013 l’étude de marché 

annuelle concernant la satisfaction 

des clients a été réalisée . L’accent a été 

mis sur la pénétration de TV numérique 

en Suisse . Les résultats constituent une 

base importante pour élaborer l’argu-

mentaire dans le domaine de Must-

Carry . En plus de l’étude de base, 13 

membres ont fait réaliser l’enquête dans 

leur propre région de diffusion . 

Comme l’étude de marché a montré 

que la majorité des gens qui regardent 

encore la TV analogique ne savait pas 

comment passer à la TV numérique, la 

campagne publicitaire 2013 s’est cen-

trée sur le thème du passage . Le clip 

vidéo avec Gilbert Gress montre aux 

clients de TV analogique d’une manière 

divertissante que le passage à la TV est 

en réalité facile . La vidéo n’était dispo-

nible qu’en ligne cette fois-ci et était liée, 

en outre, à un concours sur Facebook . 

COURS À NOUVEAU BIEN FRÉQUENTÉS

La journée d’information nationale le 5 

novembre à Berne a attiré comme tous 

les ans de nombreux membres . 270 re-

présentants des téléréseaux y ont parti-

cipé . Ils ont assisté aux conférences et 

visité l’exposition annexe . Le dévelop-

pement et la capacité concurrentielle 

des téléréseaux, les règlementations, 

l’arrêt de la TV analogique, les nou-

veaux champs d’activités ainsi que Mo-

bile & Public Wireless LAN, entre autres, 

ont été thématisés . En supplément à 

la journée d’information nationale, les 

journées d’informations régionales ont 

eu lieu à Berne, Zurich et Lausanne . Là 

aussi, non seulement l’obligation Must-

Carry et la réduction ou l’arrêt de la TV 

analogique, entre autres, ont figuré au 



programme . Les thèmes comme la TV 

par Internet, l’enquête de la COMCOM 

concernant l’accès aux droits sportifs, 

l’avancée des négociations avec RTL 

HD et Pro7Sat1 HD ainsi que la question 

du câblage domestique ont été égale-

ment traités . Dans le domaine de la for-

mation continue, Swisscable a organisé 

16 cours auxquels ont assisté en tout 

137 participants . L’offre comprenait des 

modules pour débutants ou avancés 

en CATV, CCAP, DOCSIS, DVB, Fiber-Op-

tique et technologie de mesure . 

Etant donné que le nombre des clients 

prêts à changer d’opérateur ne cesse 

d’augmenter et que, parallèlement, la 

concurrence s‘accentue, la fidélisa-

tion des clients devient de plus en plus 

importante pour les téléréseaux . Pour 

cette raison, en 2013, Swisscable a, 

pour la première fois, organisé le cours 

«valise à outils pour la fidélisation des 

clients», en plus des cours techniques . 

Dans ce cours, des outils et stratégies 

simples qui peuvent être utilisés dans le 

quotidien pour la fidélisation des clients 

ont été présentés . Le cours a rencontré 

un écho positif et sera par conséquent 

à nouveau proposé en 2014 .

 

CONTRATS ET TARIFS

Pour les versions suisses des pro-

grammes de RTL, Swisscable a négocié 

un contrat modèle qui règle le dédom-

magement pour les fenêtres publici-

taires ainsi que les modalités de diffu-

sion en qualité analogique et en qualité 

numérique SD et HD . Des négociations 

équivalentes sont encore en cours avec 

Pro7Sat1 . Comme depuis l’année pas-

sée l’enregistrement du tarif commun 

1 (TC 1) est aussi possible en ligne, la 

procédure correspondante a été signifi-

cativement simplifiée en 2013 .

NOUVEAU GUIDE

En avril, l’institut de recherche et de 
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conseil Infras a présenté son rapport 

final concernant l‘étude commandée 

par Swisscable «TV par Internet – défis 

et stratégies pour les entreprises des ré-

seaux câblés» . Cette étude faisait partie 

du projet sur la sécurisation future des 

prix des raccordements et d’abonne-

ments des téléréseaux . Le fait est que 

la TV par Internet s’est fortement déve-

loppée les dernières années et qu’elle 

peut être de plus en plus regardée sur 

les écrans de TV traditionnels en bonne 

qualité et avec des services supplé-

mentaires attractifs . Cela a des consé-

quences sur les avantages concurren-

tiels traditionnels et sur la position singu-

lière des réseaux câblés .

Dans ce contexte, notamment, et comme 

la situation concurrentielle des téléré-

seaux s’est exacerbée de manière gé-

nérale dans le domaine de la construc-

tion des réseaux de fibre optique, Swiss-

cable a élaboré pour ses membres un 

«Guide pour une communication inten-

sifiée et ciblée lors du raccordement de 

bâtiments par les entreprises de réseau 

câblé» . Ce guide informe sur les diffé-

rents groupes d’acteurs et présente les 

options d’action qui ont pour but que 

les téléréseaux ne soient pas laissés 

pour compte dans ce processus .

ACTIVITÉ POLITIQUE

En juin 2013, Swisscable a lancé un «Bil-

let de session» . Au début de chaque 

session, par cette voie, l’Association in-

forme les parlementaires sur des thèmes 

actuels dans le domaine du marché 

des télécommunications et de la TV . Sur 

deux pages, sont présentés les points 

les plus importants qui seront traités au 

Parlement pendant la session actuelle 

ou ceux à venir, ainsi que les positions 

de Swisscable qui s’y rapportent . 

En 2013, les billets de Session ont eu, 

entre autres, pour thèmes la responsa-

bilité juridique des fournisseurs d’accès 

à Internet, la fixation des prix des abon-

nements pour la TV par câble par le Sur-

veillant des prix, l’affirmation de la neu-

tralité des réseaux ainsi que l’enquête 

de la COMCOM au sujet de Swisscom 

et Cinetrade/Teleclub .

COMMUNICATION SUR TOUS LES CANAUX

Les activités de Swisscable dans le do-

maine des relations publiques ont été, 

en 2013 aussi, très largement diversi-

fiées, la communication étant une part 

importante pour tous les projets internes 

et externes . Ainsi, le département Public 

Relations a été aussi impliqué, entre 

autres, dans le développement du nou-

veau réseau en ligne pour les membres, 

dans la communication concernant 

Must-Carry et dans les démêlées avec 

Cinetrade/Teleclub .

Pour répondre aux nombreuses ques-

tions des membres, du comité directeur 

et des demandeurs extérieurs, Swiss-

cable a élaboré des tableaux avec des 

chiffres de la branche et a analysé les 

développements dans le domaine de 

la TV par câble . Il fallait aussi élaborer 

des présentations pour différents événe-

ments, comme l’assemblée générale, 

la réunion à huis clos de Swisscable et 

pour des conférences . Parmi les autres 

tâches de relations publiques, il y a 

eu la maintenance du compte Twitter 

«Votre téléréseau», le relancement de la 
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* TOUS LES CHIFFRES SONT BASÉS SUR 

 DES PROJECTIONS PROVISOIRES.

page facebook de Swisscable, le suivi 

du concours vidéo sur la page face-

book «votre téléréseau», l’élaboration 

des présentations, des Fact Sheets et 

mémos sur divers sujets d’actualité, des 

travaux de rédaction tels que lettres, 

textes pour l’Internet et enquêtes et, 

enfin, l’élaboration du rapport annuel .

NOUVEAU RÉSEAU EN LIGNE

Au printemps 2013, l’espace membre 

sur le site d’Internet a été relayé par un 

nouveau réseau en ligne . Celui-ci réunit 

tous les contenus élaborés par Swiss-

cable et offre en même temps la pos-

sibilité de présenter des articles et de 

les commenter . De plus, des contenus 

similaires sont automatiquement signa-

lés ce qui épargne des recherches pé-

nibles . On veut ainsi favoriser l’échange 

d’informations et d’expériences entre 

les membres . Jusqu’à présent, plus de 

300 personnes se sont inscrites .

GRANDE PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS 

GRÂCE À DES SUJETS D‘ACTUALITÉ

En 2013, Swisscable a publié 12 commu-

niqués de presse, sur le marché de TV en 

Suisse, sur l’enquête de la COMCOM et 

sur la suppression graduelle des canaux 

analogiques . Concernant l’enquête de 

la COMCOM sur les droits sportifs, no-

tamment, Swisscable a répondu à de 

nombreuses questions . De plus, l’Asso-

ciation a donné des informations à des 

privés, des institutions de recherche et 

d’autres associations . D’autres thèmes 

comme la concurrence infrastructu-

relle, les performances des réseaux 

HFC, la TV numérique et FTTH ont géné-

ré des questions de la part de différents 

journaux et médias électroniques . 

A l’instigation de Swisscable, plu-

sieurs articles et entretiens avec des 

représentants de l’association ont paru 

dans Cable!Vision, HomeElectronics et 

d’autres médias spécialisés . Dans le 

magazine Hauseigentümer a été publié 

un texte sur les raccordements de nou-

veaux bâtiments avec large bande . En 

outre, Swisscable a placé des publi- 

reportages sur l’offre et les perfor-

mances des téléréseaux dans Propriété, 

Hauseigentümer et Immobilia .

SOUTIEN DANS LA COMMUNICATION 

POUR LES MEMBRES

En 2013, Swisscable a rédigé 20 M-Infos, 

textes d’information pour les membres 

de l’association, répondu à diverses 

questions et elle a soutenu ses membres 

en leur fournissant des modèles et publi-

cations . Sur son réseau en ligne, Swiss-

cable a publié quotidiennement une re-

vue de presse avec tous les sujets impor-

tants pour la branche des téléréseaux à 

titre d’information . De plus, Swisscable 

a élaboré un contrat modèle pour le 

raccordement des bâtiments avec des 

fibres optiques y compris le câblage 

domestique . Ce modèle de contrat 

est utilisable aussi bien pour des bâti-

ments existants que pour de nouvelles 

constructions et règle en particulier des 

aspects tels que la répartition des coûts 

des raccordements et des installations, 

ainsi que les droits d‘utilisation pour le 

câblage de fibre optique .

Dr. Claudia Bolla-Vincenz

Directrice de Swisscable 
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Internet à haut débit est très demandé 

en Suisse . Grâce à leurs réseaux per-

formants et pratiquement disponibles 

partout, les câblo-opérateurs disposent 

dans ce domaine d’un avantage clair 

face à la concurrence . Ils sont ainsi en 

mesure d’offrir dans toutes les régions 

des services d’Internet avec des lar-

geurs de bande de jusqu’à 200 Mega-

bits/seconde . La hausse importante de 

104’000 clients, que les téléréseaux a 

pu enregistrer en 2013 dans le domaine 

de l‘Internet est due au fait, d’une part, 

que le nombre d’utilisateurs intensifs 

d’Internet a fortement augmenté et 

que, d’autre part, des contenus d’au-

dio-vidéo riches en données sont très 

demandés . Dans les deux cas, une 

connection rapide et fiable à l’Internet 

est nécessaire . Dans ce domaine, les 

téléréseaux peuvent jouer leurs atouts 

auprès des clients . Globalement, les 

trois dernières années, ils ont pu ainsi 

enregistrer une hausse de plus de 33 

pour cent de clients d’Internet, ce qui 

correspond à environ 260’000 nou-

veaux abonnés . Ce développement est 

d’autant plus remarquable que le mar-

ché d’Internet est pratiquement saturé .

Ce développement est aussi positif 

en ce qui concerne la téléphonie par 

câble, avec une augmentation d’envi-

ron 12 pour cent, ce qui correspond à 

environ 68’000 clients pour un total de 

plus de 642’000 raccordements .

 

Comme toujours, les offres Triple-Play, 

qui englobent TV numérique, Internet 

et téléphonie sont toujours deman-

dées . Elles sont doublement avanta-

geuses pour les clients car, non seule-

ment, elles ont un prix intéressant, mais 

elles sont aussi faciles à comprendre . 

De plus, les câblo-opérateurs offrent 

ces trois services d’une qualité excel-

lente – et ce, même en utilisation si-

multanée . Les clients des téléréseaux 

peuvent ainsi, grâce à la technologie 

Broadcasting, utiliser un nombre illimité 

d’appareils de TV en même temps et, 

parallèlement, surfer sur le Web via le 

même raccordement, sans perte de 

débit .

Avec -57’600 clients (-2 .1 pour cent) le 

nombre de raccordements au câble 

a, à nouveau, légèrement diminué en 

2013, ce qui est dû essentiellement au 

PRESTATIONS
DES CÂBLO-OPÉRATEURS
EN 2013, LES TÉLÉRÉSEAUX SUISSES ONT PU, UNE FOIS DE PLUS, GAGNER DES 

CLIENTS AUSSI BIEN POUR L’INTERNET QUE POUR LA TÉLÉPHONIE PAR CÂBLE . AINSI, 

FIN 2013, PLUS DE 1’054’000 CLIENTS ONT UTILISÉ L’INTERNET PAR CÂBLE, CE QUI 

CORRESPOND À UNE AUGMENTATION DE  104’000 CLIENTS EN UN AN . QUANT À LA 

TÉLÉPHONIE PAR CÂBLE, CELLE-CI A PU DANS LE MÊME LAPS DE TEMPS ACCROÎTRE 

DE PLUS DE 68’000 À 642’000 LE NOMBRE DE SES CLIENTS . POUR LA TÉLÉVISION PAR 

CÂBLE, LE NOMBRE DES ABONNEMENTS A RECULÉ À ENVIRON 2’692’000 SUITE À LA 

CONCURRENCE ACCRUE DANS LE DOMAINE DE LA TV NUMÉRIQUE . *
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recul chez les clients de la TV analo-

gique . Toutefois, plus de 2 .69 millions de 

foyers en Suisse ont toujours une prise 

de câble active .

TÉLÉVISION
En 2013, comme précédemment, de 

nombreux abonnés de la TV analo-

gique sont passés à la télévision numé-

rique par câble . Ainsi, la pénétration de 

la TV numérique par câble s’est élevée 

à plus de 80 pour cent fin 2013 . Depuis 

que pratiquement tous les câblo-opé-

rateurs ont abandonné le cryptage 

de base et diffusent une offre de base 

non cryptée, le passage à la TV numé-

rique pour les clients est non seulement 

attractif mais aussi facile à réaliser . Les 

appareils de TV de la nouvelle géné-

ration y contribuent, car ils disposent 

d’un récepteur intégré qui rend super-

flu le raccordement d’une Set-Top-Box 

supplémentaire . Un autre facteur déci-

sif a été aussi finalement le fait que 

quelques téléréseaux ont abandonné 

complètement leurs offres de base de 

TV analogique dès 2013 .

FORT RECUL PRÉVISIBLE DE 

LA TV ANALOGIQUE 

Suite à l’abolition de l’obligation Must-

Carry pour des chaînes de TV étran-

gères à l’été 2013, et à la fermeture 

complète prévue de l’offre analo-

gique, la TV analogique par câble a 

enregistré un recul prévisible de plus . 

Les téléréseaux sont les seuls opéra-

teurs qui diffusent aujourd’hui encore 

des programmes de TV analogique . 

Actuellement, on peut recevoir par la 

plupart des téléréseaux une offre de 

base de TV analogique avec environ 

30 chaînes . Au plus tard en 2016, la 

grande majorité des téléréseaux arrê-

tera complètement son offre de TV 

analogique, car celle-ci ne représente 

plus dès à présent qu’une offre de 

niche . Ainsi, en 2013, plusieurs téléré-

seaux sont déjà passés entièrement à 

la TV numérique .

QUALITÉ ET OFFRE DE PROGRAMMES, 

FACTEURS DÉCISIFS

Les résultats de l’enquête réalisée au 

printemps 2013 concernant la satis-

faction des clients ont montré, une 

fois de plus, que la meilleure qualité 

de l’image et l’offre plus grande des 

chaînes étaient les arguments décisifs 

pour la plupart des clients qui étaient 

passés de la TV analogique à la TV 

numérique . 43 pour cent des 1’000 per-

sonnes interrogées ont mentionné la 

qualité de l’image, 29 pour cent l’offre 

de programmes . De plus, les contenus 

(surtout le sport) ont aussi joué un rôle 

important . D’autres critères tels que la 

qualité de son, Vidéo-on-Demand, la 

relation prix-prestation ou la program-

mation individuelle ont eu une impor-

tance bien moindre .

INTERNET
Le nombre de raccordements d’Inter-

net par câble a augmenté en 2013 

de 104’300 à 1’054’800 . Par rapport à 

l’année précédente, cela correspond 

à une hausse de 11 pour cent . Un fac-

teur essentiel pour ce développement 

sont les offres attractives des câblo-

opérateurs en ce qui concerne les lar-

geurs de bande de jusqu’à 200 Mega-
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bits/seconde . Un autre plus sont les 

offres-bouquets des câblo-opérateurs 

englobant TV, Internet et téléphonie 

à des prix avantageux et intéressants 

pour les clients . Finalement, le fait que 

les téléréseaux rapides, performants 

et fiables soient disponibles pratique-

ment partout en Suisse représente un 

grand avantage de concurrence pour 

les câblo-opérateurs .

TÉLÉPHONIE
En ce qui concerne la téléphonie par 

câble, le nombre des clients a pu 

croître de 573’300 fin 2012 à 642’000 

fin 2013 . Cela correspond à une aug-

mentation de 68’700 ou de 12 pour 

cent . Comme pour l’Internet par câble, 

des offres attractives de Triple-Play ont 

contribué essentiellement ici aussi au 

succès et à la croissance continuelle 

de la branche . De nombreux câblo-

opérateurs offrent même à leurs clients 

des communications gratuites à l’inté-

rieur de leur téléréseau ou de leur rac-

cordement .

Rapport annuel 201317
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Ich stehe jeden Morgen mit 

dem Ziel auf, die Kundenzufrie-

denheit zu verbessern . Zusam-

men mit allen Mitarbeitern haben wir 

diesbezüglich schon sehr viel erreicht . 

Klar wird es immer Kritik geben . Aber 

das wird uns nicht davon abhalten, un-

ser Bestes zu geben . | Eric Tveter, CEO von 

upc cablecom, im SonntagsBlick vom 3.3.2013

Cette monopolisation des 

contenus sportifs par Teleclub 

est inacceptable et déloyale . Il 

semblerait que Swisscom ne recherche 

pas la concurrence, mais le maintien 

de sa puissance sur le marché . | Filippo 

Leutenegger, président de Swisscable, dans Le 

Quotidien Jurassien du 5.4.2013

Wir sind einer der ersten Kabel-

netzanbieter, die ihren Kunden 

eine umfassende Mobil-TV-

Lösung bieten können . | Beat Ambühl, Ge-

schäftsführer der GGA Maur, im Zürcher Oberlän-

der vom 20.2.2013

Il était important de se mettre 

autour de la table . Cablecom 

a appris de ses erreurs . Si toutes 

les entreprises faisaient autant d’efforts 

pour les minorités linguistiques, il n’y au-

rait pas de tensions . Surtout, le proces-

sus a permis de réfléchir aux chaines qui 

sont importantes en tenant compte de 

toutes les tranches d’âge . | Virginie Borel, 

responsable du Forum du Bilinguisme à Bienne, 

dans le Journal du Jura du 29.05.2013

Mit den neuen Mobil-Ange-

boten setzt der Quickline-Ver-

bund einen weiteren wichtigen 

Meilenstein für die Zukunft und ist über-

zeugt, mit der Strategie des Quadruple-

Play-Angebots die Kundenbedürfnisse 

optimal zu treffen . | Nicolas Perrenoud, Ge-

schäftsführer Finecom, im Bieler Tagblatt vom 21. 

Februar 2013

Net+ Fibre Sierre est la Porsche 

de Netplus . | Nicolas Antille, direc-

teur de Sierre Energie, dans Le Nouvel-

liste du 12.4.2013

Wir versuchen in diesem Leitfa-

den aufzuzeigen, dass der Aus-

bau für Hochbreitband techno-

logieneutral betrachtet werden muss . Es 

muss nicht immer eine Partnerschaft mit 
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Die Aufschaltung des Schwei-

zer Fernsehens in HD und die 

Aufhebung der Grundver-

schlüsselung bei der Einführung von 

Quickline bescherten dem Digital TV-

Segment einen deutlichen Wachstums-

schub . | Andreas Widmer, Geschäftsführer der 

Wasserwerke Zug AG (WWZ), in der Neuen Zuger 

Zeitung vom 26.3.2013

UPC Cablecom est notre parte-

naire pour la fourniture de ser-

vices spécifiques . Mais nous 

ne voulons pas aller plus loin, que ce 

soit pour un rachat partiel ou total du 

téléréseau . Lausanne veut en conserver 

la propriété . | Jean-Yves Pidoux, directeur des 

Services Industriels de Lausanne, dans le temps du 

14.11.2013

Die heutigen Leistungen rei-

chen für die derzeitigen An-

sprüche zwar vollends aus . 

Und auch die Versorgungssicherheit ist 

gewährleistet . Dennoch müssen wir uns 

auf den Tag X vorbereiten, an dem das 

Koaxialnetz nicht mehr ausreicht . | Marco 

Lupi, Marketing bei der Gemeinschaftsantenne Wei-

ssenstein, in der Solothurner Zeitung vom 2.11.2013

Swisscom sein . Auch lokale Kabelnetz-

betreiber können die Infrastruktur für 

schnelles Internet bereitstellen . | Thomas 

Egger, Schweiz. Arbeitsgemeinschaft für Berggebie-

te, im Berner Oberländer vom 1.3.2013

La Suisse doit sa première 

place de l’approvisionnement 

en haut débit aux réseaux câ-

blés . | Filippo Leutenegger, président de Swiss-

cable, dans L’AGEFI du 18.3.2013

Von der technischen Seite her 

hat alles perfekt geklappt . Zu-

dem haben die Kunden sehr 

verständnisvoll reagiert – es gab durch-

wegs positive Reaktionen . | Lorenz Geiss-

bühler, Marketing EBL Telecom Media AG, zur Um-

stellung auf Digital-TV in BernOst vom 15.11.2013

La reprise de Cinetrade par 

Swisscom renforce l’urgence 

de l’enquête par la COMCO . 

Il est inadmissible que Swisscom, qui 

occupe une position dominante sur 

le marché et qui est proche de l’Etat, 

puisse monopoliser entièrement les 

droits du sport . | Claudia Bolla-Vincenz, direc-

trice de Swisscable, dans l’AGEFI du 3.5.2013



PERSPECTIVES 
POUR L’ANNÉE 2014
EN 2014, L‘OFFRE DE TV ANALOGIQUE SERA ENCORE RÉDUITE . QUELQUES CÂ-

BLO-OPÉRATEURS PASSERONT COMPLÈTEMENT, DÈS CETTE ANNÉE, À LA TV 

NUMÉRIQUE . EN MÊME TEMPS, LA CONCURRENCE ENTRE LES DIFFÉRENTS OPÉ-

RATEURS DE PROGRAMMES DE TV NUMÉRIQUE S’ACCENTUERA ENCORE DA-

VANTAGE . AU SEIN DE L’ASSOCIATION, LE CHANGEMENT IMMINENT À LA TÊTE 

DE LA DIRECTION EST UN SUJET D’IMPORTANCE .

Selon une enquête réalisée fin 2013 par 

Swisscable auprès de ses membres sur 

le passage à la TV numérique, la plupart 

des téléréseaux prévoient un processus 

progressif, tandis qu’une minorité ferme-

ra toutes les chaînes de TV analogique à 

une date précise . Un petit nombre a déjà 

effectué le passage en 2013, d’autres 

planifient le transfert complet en 2014 

et une minorité en 2015 . Quelques 

câblo-opérateurs font dépendre leur 

décision de l’attitude d’upc cablecom 

et d’autres grands téléréseaux . Enfin, 

quelques câblo-opérateurs n’ont pas 

encore défini de dates précises pour le 

passage complet à la TV numérique .

Parmi les câblo-opérateurs qui pla-

nifient une réduction progressive de 

leur offre de TV analogique, 12 télé-

réseaux ont fermé en moyenne entre 

huit et douze programmes de TV ana-

logique dès 2013 . En 2014, environ dix 

câblo-opérateurs prévoient de réduire 

leurs bouquets analogiques de 12 pro-

grammes en moyenne . Après 2016, il n‘y 

aura plus, selon l’enquête auprès des 

membres, qu’une toute petite minorité 

de téléréseaux qui diffuseront encore 

des programmes de TV analogiques .

Ainsi, en 2014 en Suisse, un grand pas 

sera fait vers la télévision numérique 

comme standard . Afin de soutenir ses 

membres et leurs clients dans le proces-

sus de transfert, Swisscable a produit un 

clip-TV avec Gilbert Gress . Celui-ci dé-

montre que la télévision numérique par 

câble est librement accessible à tous 

les utilisateurs et que le changement 

est rapide et peu compliqué pour les 

clients qui ont encore la TV analogique . 

Le concours de vidéo lancé à cette oc-

casion a été clôturé début février 2014; 

les intéressés ont pu voter pour leur vi-

déo préférée jusqu’à fin janvier .

LA CONCURRENCE S‘ACCENTUE

Avec la fermeture progressive des ca-

naux analogiques, la lutte pour gagner 

des clients de TV numérique s’accentue-

ra encore en 2014 . La compétition entre 

les câblo-opérateurs, Swisscom TV, Su-

nrise TV et des opérateurs de TV par In-

ternet tels que Zattoo, Wilmaa et Teleboy 

atteindra un nouveau pic . Depuis que la 

TV par Internet est disponible aussi sur 

les écrans de TV, grâce à la coopéra-
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més Power User, qui sont presque en 

permanence online et qui téléchargent 

et envoient de grandes quantités de 

données, il est de plus en plus impor-

tant pour les opérateurs de pouvoir of-

frir à leurs clients des connexions large 

bande performantes . Dans ce domaine, 

les téléréseaux disposent toujours d’un 

grand avantage qu’il faudra encore 

mieux commercialiser dans le futur . 

En même temps, les téléréseaux amélio-

reront constamment leur infrastructure 

comme par le passé . En faisant cela, les 

réseaux de fibre optique s’approcheront 

selon les besoins des immeubles . Ainsi, 

dans les années à venir, les téléréseaux 

pourront livrer pas à pas à leurs clients 

toutes les offres souhaitées – de l’Inter-

net ultra-rapide à la Vidéo-on-Demand 

interactive en passant par la TV HD .

tion avec les producteurs d’appareils de 

TV, et qu’elle offre, en outre, une bonne 

qualité et des services supplémentaires 

intéressants, les opérateurs de TV via 

Internet pourront bientôt abandonner 

leurs niches d’offres supplémentaires 

de TV . Les développements dans le do-

maine de Hybrid-TV vont dans la même 

direction: les TV-Apps avantagent la 

convergence d’Internet et de la TV . Les 

opérateurs traditionnels de TV numé-

rique tels que les téléréseaux, Swisscom 

TV et Sunrise TV feront bien de prendre 

au sérieux cette concurrence et de dé-

velopper leurs propres offres attractives 

pour fidéliser les clients .

L‘IMPORTANCE DE L’INTERNET LARGE 

BANDE AUGMENTE

Avec le nombre croissant des dénom-
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ENQUÊTE DE MARCHÉ ADAPTÉE

L’enquête annuelle concernant la sa-

tisfaction des clients se fera en 2014 

sous une autre forme . Il est ainsi pré-

vu d’interroger brièvement, dans une  

partie quantitative, sur le développe-

ment du marché de la télévision, les 

parts de marché des opérateurs et la 

pénétration de la TV numérique, entre 

autres . 

Dans la partie qualitative de l’enquête, 

par ailleurs, à l’aide d’interviews moins 

nombreuses mais plus structurées, les 

thèmes du service à la clientèle et de la 

fidélisation des clients seront analysés . 

Comme d’habitude, Swisscable offrira 

à ses membres la possibilité de réaliser 

l’enquête individuellement dans leur 

propre région de diffusion .

HYBRID-TV CONTINUE À SE DÉVELOPPER

Hybrid-TV, convergence d’Internet et de 

télévision, sera poursuivie en 2014 . L’an-

née passée, «Horizon TV Remote App» 

d’upc cablecom a été le pionnier . De 

plus, la SSR a lancé des chaînes avec 

HbbTV qui diffusent des programmes 

de TV et des contenus d’Internet sur les 

écrans de TV de leurs clients . Les téléré-

seaux soutiennent ce développement 

en diffusant les signaux correspondants 

et en offrant en partie même leurs 

propres prestations HbbTV . Toutefois, la 

Hybrid-TV n’est pas encore réellement 

établie en Suisse . Dans un ou deux ans, 

il sera possible de voir si elle correspond 

réellement à un besoin des clients .

NOUVELLES OFFRES

Après le lancement de sa nouvelle offre 

d’Internet avec 500 Megabits/seconde 

en décembre 2013, il faut s’atttendre 

à ce qu’upc cablecom élargisse cette 

offre en 2014 à d’autres régions . Grâce 

aux réseaux performants des câblo-

opérateurs, ces derniers pourront, dans 

le futur, offrir sans problème à leurs 

clients des débits encore plus élevés . 

En 2014 aussi, upc cablecom voudrait 

lancer sa propre offre de mobile . La 

date exacte reste cependant à fixer . 

On a aussi annoncé un réseau WLAN 

à St .Gall, qui devrait fonctionner sur la 

base des Homespots, en utilisant les 

modems existants des clients d’Internet 

comme Hotspots . On construit ainsi un 

deuxième réseau que les clients d’Inter-

net peuvent utiliser en route . Ce deu-

xième réseau dispose d’une largeur de 

bande supplémentaire, afin qu’il n’en-
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trave pas la vitesse de débit des WLANs 

privés des clients .

Finecom a annoncé dans un futur 

proche une nouvelle Set-Top-Box qui 

devra apporter de nombreux avan-

tages aux clients . De plus, le lancement 

de nouveaux produits Quickline est pré-

vu . En mai 2014, la nouvelle EBM Tele-

com SA lancera, en tant que membre 

du groupe Quickline, le portfolio des 

produits Quickline . En contrepartie, les 

produits Business d‘ EBM Telecom seront 

offerts dans tout le groupe Quickline .

LE RÉSEAU ONLINE POUR MEMBRES 

SERA ÉLARGI

Le réseau Online pour membres, lancé 

en 2013, devra être adapté davantage 

en 2014 à l’échange d’informations et 

d’expériences entre les téléréseaux . 

Le but est d’établir ce site comme 

Best-Practice-plate-forme, afin que les 

membres puissent échanger des infor-

mations entre eux et profiter les uns des 

autres . Ainsi, le réseau contribuera lar-

gement à ce que les téléréseaux fassent 

mieux jouer leurs avantages face à 
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directeur de Swisscable sous la prési-

dence de Filippo Leutenegger a déjà 

trouvé un successeur en la personne 

de Dr Simon Osterwalder . Celui-ci est 

spécialisé en droit de télécommunica-

tion, IT, radio et TV et médias . Il travaille 

en tant qu’avocat d’affaires à Zurich 

depuis 2009 . Il dirigera Swisscable sous 

forme de mandat .

leurs concurrents et puissent se posi-

tionner clairement . Grâce à ce réseau, 

les membres pourront non seulement 

découvrir des stratégies couronnées de 

succès d’autres câblo-opérateurs, mais 

aussi les adapter aux besoins de leur 

propre entreprise .

CHANGEMENT AU SEIN DE LA DIRECTION

En mars 2014, Mme Claudia Bolla-

Vincenz abandonnera son poste de 

directrice de Swisscable . La commission 

de recrutement établie par le Comité 
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