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renonce à juste titre à viser des régle-

mentations inutiles et envisage des 

améliorations pour les régions mal des-

servies et les entreprises privées . C’est un 

bon point . Par contre, l’idée du Conseil 

fédéral figurant sous la notion «neutra-

lité de réseau» d’inscrire dans la loi un 

devoir d’information du fournisseur de 

télécommunications est absurde . Les 

fournisseurs connaissent dès à présent 

l’importance des offres transparentes . 

L’adoption fin 2014 du code de conduite 

prouve que l’autorégulation fonctionne 

aussi pour la neutralité du réseau .

Les câblo-opérateurs occupent une 

position centrale dans les cantons et 

les régions . Le travail qu’ils fournissent 

quotidiennement, nous le poursui-

vrons en politique: en 2015, Swisscable 

sera conseillé par un groupe consul-

tatif de parlementaires fédéraux; nous 

aurons des échanges de vues avec 

des membres des gouvernements can-

tonaux et d’autres associations et un 

objectif majeur : la compétitivité fonc-

tionnant pour des offres de première 

qualité et la couverture complète par 

Internet haut débit jusqu’aux vallées les 

plus reculées . 

Pierre Kohler

Président de Swisscable 

L’année passée a été riche en événe-

ments pour Swisscable - non seule-

ment en raison des changements à la 

direction et à la présidence, mais aussi 

parce que beaucoup de choses ont 

bougé tant sur le plan économique que 

politique . En qualité de président, j’ai 

réalisé combien les interactions entre la 

politique et l’économie étaient impor-

tantes : c’est la seule façon d’assurer 

l’innovation et la concurrence . Ce sera 

la seule manière pour la branche des 

câblo-opérateurs de réussir à conserver 

sa position de leader en Europe . 

Depuis des décennies, les câblo-opé-

rateurs fournissent des prestations de 

première qualité avec l’internet, le télé-

phone et la TV . C‘est une raison d’être 

fier . Mais il s’agit aussi de veiller toujours 

au fonctionnement d’infrastructures 

compétitives . Avec Swisscable, je m’en-

gagerai pour que l’équité et la concur-

rence libérale reviennent dans la com-

pétitivité de l’infrastructure et de la télé-

communication qui est si importante 

pour notre quotidien . Des entreprises 

publiques comme Swisscom ne doivent 

pas être favorisées par des dispositions 

de régulation sur mesure .

Le rapport sur les télécommunications 

du Conseil fédéral, publié à l’automne, 

ÉDITORIAL

PIERRE KOHLER



Les challenges complexes ont amené 

l’association à réorienter sa stratégie . 

Désormais, Swisscable se focalisera da-

vantage sur la création de relations ou 

le renforcement des relations existantes 

avec les stakeholders importants – les 

groupes-cibles internes, les médias et 

les parlementaires . Ainsi, l’association 

veut positionner les téléréseaux comme 

partenaires d’entertainment et se pré-

senter comme proche des clients, sym-

pathique et politiquement importante . 

Pour atteindre ces objectifs, Swisscable 

mise sur une communication intégrée 

pour tous les groupes-cibles: Quant aux 

groupes-cibles internes, les membres 

de l’association, les membres démis-

sionnaires et des membres potentiels 

se trouvent dans le focus . La collabo-

ration entre eux devrait être renforcée 

et l’échange d’informations ainsi que 

le transfert de savoirs et d’expériences 

devraient être améliorés . Une cam-

pagne de communication commune 

est aussi prévue . La nouvelle stratégie a 

permis d’élargir la base des membres: 

En 2014, Zattoo et Netstream ont ainsi 

rejoint Swisscable comme membres de 

soutien .

La communication externe se focalise 

sur des médias-clefs nationaux et su-

prarégionaux et les contacts avec les 

journalistes les plus importants via des 

communiqués de presse, des informa-

tions proactives, des articles dans les 

médias spécialisés et via des canaux 

de social-media . De plus, de bonnes 

relations durables avec des associa-

tions-partenaires, offices fédéraux, sta-

tions de TV, architectes/constructeurs et 

autres partenaires potentiels sont aussi 

importantes . Ces partenaires recevront 

donc régulièrement des informations 

ciblées et devraient être pris en compte 

lors de la conception de la nouvelle 

campagne de communication . 

Les contacts existants avec des par-

lementaires nationaux et cantonaux, 

communes, membres des administra-

tions et cadres des entreprises com-

munales se font via la lettre de session, 

l’envoi des papiers de position, la par-

ticipation aux mises en consultation, 

la collaboration avec des groupes de 

travail et via la rédaction des lettres aux 

parlementaires et administrations .
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EN 2014, DEUX POSTES DE CADRES DE SWISSCABLE ONT ÉTÉ NOUVELLEMENT 

OCCUPÉS: LE 1ER MARS, SIMON OSTERWALDER A SUCCÉDÉ À CLAUDIA BOLLA-

VINCENZ AU POSTE DE DIRECTEUR, EN JUIN, PIERRE KOHLER A REPRIS LE POSTE 

DE PRÉSIDENT DE FILIPPO LEUTENEGGER . QUANT AUX THÈMES, L‘ANNÉE A ÉTÉ 

MARQUÉE PAR LA SUPPRESSION EN COURS DE LA TV ANALOGIQUE, LA LUTTE 

AUTOUR DES DROITS SPORTIFS, LE DÉVELOPPEMENT DES FIBRES OPTIQUES AINSI 

QUE LA CONCURRENCE GRANDISSANTE .

RAPPORT  
DE LA DIRECTION

SIMON OSTERWALDER
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LA DÉCISION DE LA COMCO SUR LES 

DROITS SPORTIFS EST RETARDÉE

L’enquête formelle lancée, l’an passé, 

par la Commission de la Concurrence 

(COMCO) contre Swisscom et Teleclub 

pour soupçon d’abus de position de 

marché dominante dans le domaine 

des droits sportifs n’a pas encore pu 

être close en 2014 . La décision a été 

retardée en raison de plusieurs procé-

dures juridiques en cours . 

Dans la mesure où Swisscable n’a pas 

les moyens juridiques pour accélérer la 

procédure de la COMCO, l’association 

se focalise désormais sur la nouvelle 

attribution des droits de diffusion de 

2017/18 à 2021/22, afin d’assurer que 

toute la population et pas seulement 

la minorité d’abonnés de Teleclub/

Swisscom TV ait un large accès en par-

ticulier aux matches de football et de 

hockey sur glace . Liberty Global, la mai-

son mère d’upc cablecom, a annoncé 

son intérêt pour l’acquisition des droits 

de diffusion de la formule 1 . En Suisse, 

c’est la SSR qui détient actuellement et 

jusqu’en 2016 ces droits de diffusion .

LE DÉVELOPPEMENT DES TÉLÉRÉSEAUX 

PROGRESSE

En 2014, les réseaux câblés ont encore 

investi dans la performance de leur in-

frastructure et ils ont développé leur ré-

seau, en investissant notamment dans 

les réseaux de fibre optique . L’objectif 

est de pouvoir satisfaire aussi dans le 

futur les besoins des clients grâce à des 

capacités accrues de transmission . 



Ainsi, en 2014, le réseau Rii-Seez-Netz a 

augmenté ses capacités de transmis-

sion à 10 Giga-Bit . Localnet à Berthoud 

a décidé d’élargir son réseau de fibre 

optique pas-à-pas pendant les pro-

chains dix à douze ans et d’augmenter 

sa part de marché de clients d’Inter-

net parallèlement au développement 

de son réseau . Pour les Technischen 

Betriebe Wil, « Fibre to the curb » était 

jusqu’à présent le standard . Par vota-

tion, la population de Wil a décidé l’ins-

tallation de la technologie de fibre op-

tique sur tout le territoire de la ville . Le 

développement se fera en deux étapes :  

D’abord, pendant deux ans, les boîtes 

de distribution seront dotées de fibre 

optique, ensuite les câbles de fibre op-

tique seront tirés jusqu’aux immeubles . 

La Fernsehgenossenschaft Egerkingen 

a aussi modernisé son réseau câblé 

en 2014 . Ses clients peuvent désormais 

recevoir tous les produits Quickline via 

le réseau de fibre optique de ggsnet 

schwängimatt . La Yetnet Kabelgenos-

senschaft Erlinsbach a augmenté en 

2014 ses performances de telle sorte que 

des débits de Download allant jusqu’à 

100 Mbit/s sont possibles . La Genossen-

schaft Gemeinschaftsantenne Unter-

kulm mise pour son développement 

avant tout sur une réduction de cellules . 

GGA Maur, par-contre, a décidé de 

remplacer des câbles en cuivre par des 
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fibres optiques et de moderniser aussi la 

technique de ses stations de tête .

LA CONSOLIDATION SE POURSUIT

A cause du développement rapide de 

la technologie qui entraîne de grands 

frais d’investissement, la consolidation 

à l’intérieur de la branche s’est poursui-

vie en 2014 . Ainsi, les Industriellen Be-

triebe Langenthal ont acheté les télé-

réseaux des Fernsehgenossenschaften 

Melchnau et Kleindietwil, pour lesquels 

ils étaient déjà actifs comme presta-

taires de maintenance de réseaux et 

pour le service de piquet . Komtech, 

propriétaire des trois réseaux câblés 

Telekabel Arbon, Schefer et Grischa Vi-

sion, a vendu ses actions à upc cable-

com qui a ainsi gagné 23’000 clients . 

upc cablecom a aussi acquis les télé-

reseaux de la Fernsehgenossenschaft 

Rieden et de la Kabelgenossenschaft 

Uznachcable . WWZ Telekom a repris la 

Regional-Antenne Oberwiggertal .

Ce développement a favorisé la crois-

sance de quelques câblo-opérateurs . 

Ainsi Quickline AG a déménagé à l’été 

2014 de son siège à Bienne dans des 

bureaux plus grands à Nidau, suite à 

l’augmentation du nombre des col-

laborateurs les années précédentes 

et au développement du groupe 

Quickline . En même temps, ce der-

nier groupe a adopté une stratégie de 

marque faîtière: dans ce contexte la 

Finecom AG a été rebaptisée Quickline 

AG et EBM Telecom AG est devenue 

Quickline Business AG . upc cablecom 

a aussi transféré son siège: depuis jan-

vier 2015 le nouveau siège social se 

trouve à Wallisellen .

PLUS DE CLIENTS, PLUS DE CHIFFRE 

D’AFFAIRES

En 2014 les téléréseaux ont pu augmen-

ter le nombre de leurs clients d’Internet 

par rapport à l’année précédente de 

9 pour cent à environ 1’150’000 clients . 

Pendant les trois dernières années, ils 

ont même pu gagner environ 33 pour 

cent de clients dans le domaine de 

l’internet par câble . Cette croissance re-

marquable est due au fait que de plus 

en plus de foyers suisses utilisent Internet 

pour des activités de streaming, ce qui 

demande de hauts débits . La télépho-

nie par câble a enregistré en 2014 une 

augmentation réjouissante d’environ 

3 .6 pour cent à 665’300 abonnés . Dans 

le domaine de la télévision par câble, 

le nombre d’abonnés a reculé légère-

ment de 1 .8 pour cent à 2’643’000, suite 

à la lutte concurrentielle accrue pour la 

TV numérique .

NOUVELLES OFFRES AXÉES VERS LA 

CLIENTÈLE

Avec de nouvelles offres et prestations, 

les câblo-opérateurs se sont position-

nés aussi en 2014 comme Service Provi-

der attractifs et adaptés aux besoins de 

leurs clients . A l’automne 2014, Quickline 

a été ainsi le premier opérateur de télé-

com en Suisse à abandonner la durée 

minimale des contrats . Ses abonnés 

dont le nombre dépasse les 200’000 

peuvent désormais adapter leur abon-

nement à leurs besoins ou passer à un 

autre fournisseur le mois suivant, après 

un délai de résiliation de trois mois .

Afin d’être plus près de leurs clients 

et de pouvoir les conseiller sur place, 
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plusieurs câblo-opérateurs ont ouvert 

leurs propres shops à des endroits bien 

fréquentés . Les Technische Betriebe 

Amriswil exploitent leur propre shop à 

Amriswil, en collaboration avec un ma-

gasin local spécialisé en appareils élec-

troniques de divertissement . Les Wasse-

rwerke Zug ont ouvert un Quickline-Shop 

à Hochdorf et le téléréseau Nidwalden 

a fait de même à Stans: Les deux câblo-

opérateurs offrent dans ces shops des 

conseils et vendent toute la palette de 

produits de Quickline .

Le réseau câblé Bödeli a augmenté le 

débit maximal d’Internet à 300 Mbit/s 

tout en maintenant ses prix d’abonne-

ment . En collaboration avec Interlaken 

Tourismus et la commune d’Interlaken, 

la zone Wireless « Public WiFi Interlaken », 

qui offre gratuitement sur tout le terri-

toire de la commune des services de 

Wireless, a pu être mise en service .

upc cablecom a lancé en octobre 2014 

upc Phone App qui permet d’effectuer 

et de recevoir des appels sur le réseau 

fixe, que l’on soit chez soi ou en route . 

Les minutes incluses dans l’abonne-

ment de téléphonie fixe peuvent être 

utilisées pour upc Phone App et avec 

WLAN, l’utilisation de l’app est gratuite .

De plus, en octobre, le réseau upc Wi-

Free a été mis en service . Il est basé sur 

les modems WLAN des clients Internet 

d’upc cablecom, auxquels est rajouté 

un deuxième réseau par un Software-

Update . Les clients Internet d’upc 

cablecom peuvent surfer gratuitement 

depuis des milliers de points d’accès en 

Suisse après une première inscription, 

à condition qu’ils n’aient pas désactivé 

leur propre Hotspot pour Wi-Free . Leur 

téléphone mobile se connecte automa-

tiquement en route dès que Wi-Free est 

disponible .

L’offre des réseaux câblés dans le do-

maine des stations de TV à péages, 

c’est-à-dire des bouquets spéciaux 

payants, a augmenté aussi en 2014, de 

même que la palette des programmes 

HD qui a été élargie .

LA SUPPRESSION DE LA TV ANALOGIQUE 

SE POURSUIT

En avril 2014, Swisscable a mené une 

enquête auprès de ses membres 

concernant la suppression de l’offre de 

TV analogique . Les réponses des 107 

câblo-opérateurs qui ont participé à 

l’enquête révèlent que la réduction de 

l’offre de TV analogique se fait géné-

ralement en deux étapes et que, dans 

la plupart des cas, la suppression sera 

totale fin 2015 . Pendant l’enquête, seuls 

six câblo-opérateurs ont indiqué qu’ils 

prévoyaient de diffuser une offre de TV 

analogique au-delà de 2015 . 

Cette tendance ainsi que le calendrier 

sont concevables, étant donné que 

le Must-Carry des programmes ana-

logiques sera totalement supprimé à 

partir de 2015 . Les câblo-opérateurs qui 

suppriment les offres analogiques dans 

les mois à venir prévoient des solutions 

confortables . Les Technischen Betriebe 

Amriswil qui sont passés mi-août 2014 à 

Digital-TV mettent gratuitement un Set-

Top-Box à disposition des clients qui ne 

disposent pas d’appareil de TV compa-

tible . Le réseau câblé Tele Alpin d’Engel-

berg a misé sur une action d’échange 

Votre téléréseauVotre téléréseau
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concevable . Toutefois, il faut prendre 

en compte qu’actuellement un nombre 

relativement important de clients uti-

lise encore des programmes FM via les 

réseaux câblés . Swisscable est donc 

en contact avec l’Office fédéral des 

communications afin de déterminer en-

semble jusqu’à quand il faudra main-

tenir la diffusion des programmes de 

radio FM via le câble . 

En même temps, l’association et divers 

réseaux câblés évaluent les possibili-

tés techniques pour permettre aux 

clients de continuer à utiliser des ap-

pareils-radio qui ne peuvent capter 

que des signaux analogiques . Le but 

est de trouver une solution, adaptée 

le mieux possible aux besoins de la 

clientèle .

où ses clients ont pu acheter un nouvel 

appareil de TV adapté à un prix réduit . 

L’objectif de ces mesures est de rendre 

le passage à la télévision numérique 

aussi agréable que possible aux clients . 

La Suisse occupe ainsi une position de 

leader au niveau international, en ce 

qui concerne la numérisation de la télé-

vision .

CAMPAGNE D’INFORMATION 

COMMUNE DE PRO SENECTUTE SUISSE 

ET SWISSCABLE

Afin de soutenir les personnes âgées 

lors du passage à la TV numérique, 

Pro Senectute Suisse et Swisscable 

ont lancé ensemble une campagne 

d’information spécifique . Gilbert Gress, 

déjà ambassadeur des réseaux câblés 

l’année précédente, a été la figure de 

proue de la campagne . Des brochures, 

des annonces et des articles dans 

des publications sélectionnées ainsi 

qu’un court-métrage où Gilbert Gress 

explique et démontre comment passer 

à la télévision numérique ont fait partie 

de la campagne . Les brochures d’infor-

mation sont mises à disposition dans 

les secrétariats et les centres de conseil 

de Pro Senectute et sont, de plus, distri-

buées par les membres de Swisscable . 

L’association continuera aussi la colla-

boration avec Pro Senectute pendant 

l’année à venir .

ENQUÊTE SUR LA DIFFUSION DE LA 

RADIO FM

Suite à la suppression complète de la 

technologie analogique pour la dif-

fusion de signaux, l’arrêt de la diffu-

sion de la radio FM est juridiquement 
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SERVICES MULTIMÉDIAS : SWISSCABLE 

SOUTIENT LA LIBERTÉ DE CHOIX DES 

LOCATAIRES

La lutte concurrentielle pour des parts 

de marché dans le domaine de la télé-

vision numérique en Suisse reste intense . 

Ainsi, en 2014, des immeubles neufs 

n’ont été branchés ponctuellement 

qu’au réseau de fibre optique . Sous le 

couvert d’une prétendue modernité, 

on a créé ainsi des situations qui désa-

vantagent avant tout les locataires en 

limitant fortement leur liberté de choix 

dans le domaine des services de mul-

timédias . Swisscable s’engage avec vi-

gueur pour que les clients puissent eux-

mêmes choisir l’opérateur et les services 

qu’ils veulent recevoir .

L’association critique pour cette rai-

son le raccordement d’immeubles 

neufs uniquement par fibres optiques 

et demande donc un raccordement 

par fibres optiques et par câble . Ce 

n’est que de cette façon que la liberté 

de choix des locataires sera garantie, 

la valeur de l’immeuble accrue et la 

concurrence entre les opérateurs assu-

rée . Actuellement, la question est de 

savoir si différents opérateurs peuvent 

offrir des services compétitifs de radio/

TV, d’Internet et de téléphonie sur les 

réseaux FTTH de Swisscom . Pour cette 

raison aussi, il est judicieux de raccor-

der les immeubles neufs aussi bien au 

réseau FTTH de Swisscom qu’au réseau 

câblé local .

D’ailleurs, les offres groupées de Swiss-

com mettent avant tout des petits 

réseaux câblés sous une pression ac-

crue . Toutefois, de nombreux câblo-

opérateurs font aussi des expériences 

positives en regagnant des clients qui 

étaient finalement mécontents des 

prestations de la concurrence .

NOUVELLE LOI SUR LES JEUX D’ARGENT : 

EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ DES 

PROVIDERS À PRÉVOIR

La mise en consultation de la nouvelle 

loi sur les jeux d’argent est close . Dans 

ce projet de loi, pour la première fois, 

une base légale pour la fermeture par 

l’administration des sites illégaux d’Inter-

net est explicitement prévue . Swisscable 

salue cette proposition, car les fournis-

seurs de services Internet ont peu de 

marge de manœuvre entre le secret des 

télécommunications d’une part et les 

exigences de la protection des données 

d’autre part . Concrètement, les provi-

ders ne peuvent bloquer des sites que 

s’il y a une ordonnance correspondante 

d’un organe d’une autorité de poursuite 

pénale . Dans ce contexte, Swisscable 

demande d’intégrer dans la loi l’exo-

nération de responsabilité pour les pro-

viders . Argur12, le groupe de travail de 

la Confédération chargé d’optimiser la 

gestion collective de droits d’auteur et 

droits associés avait déjà fait des recom-

mandations dans le même sens .

RÉVISION DE LSCPT

Pendant la session de printemps 2014, 

le Conseil des Etats a discuté la nou-

velle loi sur la surveillance de la corres-

pondance par poste et télécommuni-

cation (LSCPT) . Swisscable approuve 

en grande partie la LSCPT révisée . Les 

câblo-opérateurs doivent s’acquitter 

de leur devoir d’information . Mais ils de-
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mandent aussi qu’il n’en résulte pas de 

coûts disproportionnés . Le Conseil des 

Etats confirme le principe selon lequel 

les fournisseurs des services de télé-

communication doivent être au moins 

partiellement dédommagés pour l’exé-

cution de la surveillance . Toutefois, il 

reste à préciser quels fournisseurs sont 

exactement concernés et peuvent en 

être exemptés .

RÉVISION PARTIELLE DE L’ORTV

Le Conseil fédéral a adopté la révision 

partielle de l’Ordonnance sur la radio et 

la télévision (ORTV) qui doit faciliter l’uti-

lisation de la technologie numérique 

DAB+ pour la diffusion des programmes 

de radio et décharger des opérateurs 

radio-TV locaux-régionaux . Le Conseil 

fédéral a différé à plus tard les modifi-

cations controversées concernant les 

services TV hybride (HbbTV), ce que 

Swisscable approuve . Auparavant, l’as-

sociation s’est prononcée vigoureuse-

ment contre la classification de HbbTV 

comme service must carry . La nouvelle 

ordonnance est entrée en vigueur le 1er 

janvier 2015 .

RAPPORT DU CONSEIL FÉDÉRAL SUR LES 

TÉLÉCOMMUNICATIONS

Mi-novembre, le Conseil fédéral a 

adopté le rapport sur les télécommuni-

cations 2014 que Swisscable approuve . 

Il est particulièrement important pour 

les réseaux câblés que le Conseil fédé-

ral ne prévoie pas de nouvelles régula-

tions superflues et mise, si nécessaire, 

sur une progression par étapes . 

Swisscable demande au Conseil fédé-

ral de créer des conditions équitables 

pour tous les acteurs du marché et 

d’empêcher des positions dominantes 

de marché qui faussent la concurrence . 

Swisscable exige particulièrement de 

ne pas reconsidérer seulement le finan-

cement des installations domestiques 

par Swisscom, habitude courante dans 

les villes, mais de les stopper . Swiss-

cable s’oppose de plus à la décision du 

Conseil fédéral selon laquelle les pres-

tations en faveur d’infrastructures par-

ticulièrement critiques et importantes 

ne devraient être fournies que par des 

entreprises sous contrôle helvétique et 

opérant exclusivement selon le droit 

suisse .

Concernant la neutralité du réseau, 

Swisscable insiste sur l’exigence de 

ne pas entraver le développement 

technique et les innovations par des 

interventions régulatrices . Dans ce 

contexte, l’association met particuliè-

rement en avant le codex de compor-

tement pour les entreprises de techno-

logies d’information et de communica-

tion, qui a été finalisé en 2014 et rend 

superflues des réglementations que le 

Conseil pourrait prendre en considéra-

tion . Comme mesure complémentaire, 

une instance de conciliation devrait 

être créée en 2015 . 

MANIFESTATIONS ET COURS BIEN 

FRÉQUENTÉS

La journée d’information nationale a 

eu lieu le 28 octobre 2014, une fois de 

plus au Kursaal à Berne . A la place des 

habituelles conférences, il y a eu pour 

la première fois des soit-disant panels, 

où plusieurs participants ont discuté de 



différents sujets sous la direction d’un 

animateur . Ainsi, dans le panel «marke-

ting - facteur de succès», on a cherché 

à savoir quelles sont les caractéristiques 

d’un marketing à succès pour les téléré-

seaux . Dans un autre panel, ayant pour 

sujet «développement des réseaux», on 

s’est demandé si Docsis 3 .1, Fiber ou les 

deux étaient la meilleure solution pour 

les réseaux câblés . Pour un troisième 

panel, la question était si des réseaux 

de communication pouvaient marquer 

des points avec Service Providing, OTT 

ou des contenus . Avec environ 270 par-

ticipants, la journée d’info et l’exposition 

parallèle ont rencontré, un fois de plus, 

un grand succès .

En mai 2014, en complément théma-

tique à la journée d’info nationale, ont 

eu lieu les journées d’info régionales à 

Berne, Zurich et Lausanne, auxquelles 

ont participé environ 190 personnes 

intéressées . Swisscable a profité de 

ces manifestations pour expliquer aux 

membres la nouvelle stratégie de l’as-

sociation . De plus, les résultats de l’en-

quête auprès des membres concernant 

le passage à la TV numérique ont été 

présentés . Plusieurs câblo-opérateurs 

ont raconté leurs expériences pratiques 

dans le but d’un échange de savoirs et 

d’expériences .

Dans le domaine de la formation 

continue en 2014, Swisscable a orga-

nisé neuf cours avec au total 91 parti-

cipants . Comme la demande de cours 

a fortement baissé, Swisscable ne les 

organisera plus de son propre chef . A 

partir de 2015, les cours sur la techno-

logie des réseaux câblés seront organi-

sés et gérés par les personnes qui ont 

donné jusqu’ici les cours . Swisscable 

mettra sur Intranet une liste des cours à 

disposition pour les membres .

 

NOTICE SUR TC 12

L’enregistrement du Tarif commun 1  

(TC 1) a été élargi en 2014 de sorte  

que, désormais, des programmes seront 

12 Rapport annuel 2014
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aussi enregistrés qui l’ont été jusqu’à pré-

sent par Suissimage . Dans le domaine 

de Replay-TV, le tarif des droits d’auteur 

applicable TC 12 est en vigueur . Du 

point de vue juridique, les câblo-opéra-

teurs doivent respecter quelques points, 

afin de remplir toutes les prescriptions et 

conditions du TC 12 . Une notice explica-

tive s’y rapportant peut être comman-

dée auprès de Swissable . Le tarif com-

mun TC 12 couvre explicitement la télé-

vision en différé dans le domaine des 

programmes de Free-TV .

TRAVAIL POLITIQUE

La lettre parlementaire, lancée pour 

la première fois l’année précédente, 

a connu quatre parutions à succès 

en 2014 . Au début de chaque session, 

Swisscable y traite des sujets actuels du 

marché des télécommunications et de 

la TV pour informer les parlementaires 

et pour présenter les positions de l’asso-

ciation . 

Le point culminant du travail politique a 

été l’organisation de la première mani-

festation parlementaire le 23 septembre 

à Berne . Celle-ci a rencontré un écho 

très favorable avec la participation de 

28 personnes et de cinq représentants 

de Swisscable . Pierre Kohler et Simon 

Osterwalder ont montré aux parlemen-

taires quel rôle important les cablô-

opérateurs jouent en Suisse en tant que 

fournisseurs des services numériques 

de base .

La première mesure qui résulte de cet 

événement est la constitution d’un 

conseil parlementaire qui se réunira 

désormais deux fois par an . 

Comme les années précédentes, Swiss-

cable a été représenté dans le groupe 

de travail « Neutralité du réseau » de 

l’OFCOM et a participé à diverses mises 

en consultation . Lors de la nomination 

de Simon Osterwalder au poste de nou-

veau directeur de Swisscable, plusieurs 

rencontres ont eu lieu avec des repré-

sentants du Parlement qui ont permis 

de faire connaissance et d’informer sur 

l’association .

MULTIPLES ACTIVITÉS DE 

COMMUNICATION

Parmi les tâches du département Public 

Relations il y a, à côté de la communi-

cation avec les membres, les contacts 

avec les médias, la mise à jour du 

compte Twitter « Votre téléréseau », le 

développement de la page Facebook 

ainsi que de nombreux travaux rédac-

tionnels . Citons parmi ceux-ci l’élabo-

ration du rapport annuel, des présenta-

tions, des Fact Sheets et Mémos concer-

nant des sujets comme les réformes des 

ordonnances, les droits sportifs, les ins-

pections ESTI et l’obligation de diffusion 

des programmes radio FM, la collabo-

ration à la campagne d’information de 

Pro Senectute Suisse ainsi que la rédac-

tion de textes d’Internet, de lettres et 

d’enquêtes .

Un point thématique fort en 2014 a été 

la suppression imminente des canaux 

analogiques . A côté de la campagne 

d’information en collaboration avec 

Pro Senectute Suisse, Swisscable a éla-

boré à ce sujet une présentation pour 

les journées d’information nationales et 

régionales, l’assemblée générale et la 

manifestation parlementaire . 
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* TOUS LES CHIFFRES SONT BASÉS SUR 

 DES PROJECTIONS PROVISOIRES.

En répondant aux nombreuses ques-

tions des membres, personnes privées, 

instituts de recherche et autres associa-

tions, Swisscable a informé, entre autres 

sur le marché des téléréseaux en Suisse, 

sur les chiffres de la branche ainsi que 

sur l’Internet large bande et a élaboré 

des analyses sur le développement de 

la TV par câble .

GRANDE PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS

En 2014, Swisscable a publié 13 com-

muniqués de presse, concernant, entre 

autres, la nomination du nouveau direc-

teur et l’élection du nouveau président 

de l’association, les chiffres trimestriels, 

la première manifestation parlemen-

taire de l’association ainsi que la révi-

sion de la LRTV .

De plus, Swisscable a publié dans dif-

férents médias spécialisés tels que 

Hauseigentümer, Zeitlupe, Immobilia, 

Propriété et Cable!Vision des articles et 

entretiens avec des représentants de 

l’association . Des réponses ont été don-

nées aux questions des médias concer-

nant plus particulièrement la télévision 

numérique, FTTH, VoD, la concurrence 

dans le domaine de l’infrastructure, 

COMCO/Teleclub, la concurrence 

avec Swisscom, les performances des 

réseaux HFC et les droits sportifs . Il y a 

eu aussi des entretiens off-record et des 

rencontres avec des journalistes . Swiss-

cable a donné des entretiens et a livré 

des citations pour divers articles dans 

les médias . Dans les revues spécialisées 

Propriété, Hauseigentümer et Immobi-

lia, l’association a placé des publire-

portages sur les performances des télé- 

réseaux .

SOUTIEN DES MEMBRES

Pour soutenir les membres, l’association 

a mis à disposition différents modèles 

de communication et du matériel pho-

tographique . En 2014, Swisscable a 

rédigé 20 M-Infos, c’est-à-dire de lettres 

d’information . De plus, il a fallu répondre 

à diverses questions des membres 

concernant, entre autres, FTTH, l’asso-

ciation elle-même, les conditions d’ad-

hésion, etc . . Sur le réseau-online, Swiss-

cable a publié quotidiennement une 

revue de presse avec tous les sujets qui 

concernent la branche des réseaux câ-

blés pour l’information de ses membres .

Dr. Simon Osterwalder

Directeur de Swisscable 
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La tendance vers l’Internet par câble 

est constante . Les chiffres de Swisscable 

pour la branche en 2014 le montrent . Fin 

2014, au total 1’150’000 clients utilisaient 

un accès Internet via la prise de câble . 

Ainsi, l’Internet par câble a augmenté 

les dernières trois années de près de 33 

pour cent soit 287’000 abonnés .

LES OFFRES DE STREAMING SONT TOU-

JOURS PLUS APPRÉCIÉES 

Cette croissance considérable est due 

au fait que de plus en plus de foyers en 

Suisse utilisent l’Internet pour des activi-

tés de streaming comme regarder des 

vidéos et écouter la radio, qui requièrent 

de grandes largeurs de bandes . Avec 

des largeurs de bandes allant jusqu’à 

300 Mbit/s, les câblo-opérateurs sont en 

mesure d’offrir à leurs clients l’Internet le 

plus rapide couvrant tout le territoire . De 

plus, chez les câblo-opérateurs, les trois 

services sont à tout moment disponibles 

en excellente qualité, ainsi qu’en utilisa-

tion parallèle dans le même foyer . 

Les chiffres de l’année 2014 présentent 

aussi une croissance positive dans le 

domaine de la téléphonie par câble . 

Ainsi, fin 2014 665’300 clients utilisaient 

la téléphonie fixe via le câble, ce qui 

par rapport à l’année précédente cor-

respond à une croissance de 23’300 

raccordements (+3 .6 pour cent) .

Avec -49’600 clients (-1 .8 pour cent) le 

nombre des raccordements au câble 

a de nouveau reculé légèrement en 

2014 . Cette évolution est principale-

ment à mettre sur le compte des arrêts 

PRESTATIONS
DES CÂBLO-OPÉRATEURS
FIN 2014, LES CÂBLO-OPÉRATEURS SUISSES ONT PU GAGNER PAR RAPPORT À 

L’ANNÉE PRÉCÉDENTE PLUS DE 95’000 CLIENTS POUR LEUR OFFRE INTERNET 

(+9 %) . EN MÊME TEMPS, LA TÉLÉPHONIE PAR CÂBLE A AUSSI ENREGISTRÉ UNE 

CROISSANCE DE 642’000 À 665’300 CLIENTS (+3 .6 %) . DANS LE DOMAINE DE LA 

TÉLÉVISION PAR CÂBLE, LES CHIFFRES DES ABONNÉS ONT LÉGÈREMENT DIMINUÉ 

DE 1 .8 % À 2’642’800 EN RAISON DE LA CONCURRENCE ACCRUE . AU TOTAL, LES 

CÂBLO-OPÉRATEURS ONT PU GAGNER 69’000 NOUVEAUX ABONNÉS (+1 .6 %) .
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successifs de la télévision analogique 

et de la compétition renforcée dans le 

domaine de la TV numérique . Les mots-

clés à cet égard sont Netflix et autres 

offres de streaming . Fin 2014, 2’642’800 

foyers en Suisse disposaient d’un rac-

cordement actif au câble .

TÉLÉVISION PAR 

CÂBLE

Fin 2014, à nouveau de nombreux 

clients de la télévision câblée sont pas-

sés de la télévision analogique à la télé- 

vision numérique . Aujourd’hui, selon 

les estimations, seuls 10 à 15 pour cent 

des clients utilisent encore la télévision 

analogique . Les câblo-opérateurs qui 

continuent à diffuser des programmes 

de TV analogique offrent à leurs clients 

en moyenne environ 15 chaînes analo-

giques .

Après que les premiers câblo-opéra-

teurs dès 2013 ont suspendu leur offre 

de TV analogique, d’autres fournisseurs 

ont franchi le pas en 2014, comme par 

exemple GGA Maur et EBL Telecom . 

upc cablecom a suspendu son offre 

de TV analogique en Suisse centrale; 

cette opération est prévue en 2015 

dans les autres régions . Parallèlement à 

ce changement, les câblo-opérateurs 

continuent à étendre l’offre numérique, 

avant tout dans le domaine des pro-

grammes HD .

LE PASSAGE À LA TV NUMÉRIQUE SE 

POURSUIT 

Afin de faciliter le plus possible le pas-

sage de leurs clients de la télévision 

analogique à la télévision numérique, 

les câblo-opérateurs ont mené à nou-

veau en 2014 des actions attractives 

favorisant le changement, des cam-

pagnes d’information et d’autres acti-
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vités . Ainsi, quelques câblo-opérateurs 

ont offert à leurs clients conseils gratuits 

et soutien lors de l’installation de la TV 

numérique chez eux . D’autres ont lancé 

des offres d’échanges à un prix très 

avantageux pour des clients ayant de 

vieux téléviseurs non compatibles avec 

la TV numérique .

Les câblo-opérateurs s’emploieront 

activement jusqu’à fin 2015 – quand la 

plupart d’entre eux auront complète-

ment arrêté leur offre de TV analogique 

– à conserver leurs clients de TV analo-

gique et à leur permettre de réussir la 

migration vers la TV câblée numérique . 

Swisscable soutient en même temps les 

câblo-opérateurs, entre autres, avec la 

campagne de communication en 2015 

et la campagne Pro-Senectute « Pas-

sage à la TV numérique » .

INTERNET PAR 

CÂBLE

Le nombre de raccordements à Inter-

net par câble a augmenté en 2014 

de 95’200 à 1’150’000 . Par rapport à 

l’année précédente, cela correspond 

à une croissance de 9 pour cent . Les 

offres attractives des câblo-opérateurs 

dans le domaine des grandes largeurs 

de bandes allant jusqu’à 300 Mbit/s 

ont contribué pour une grande part 

à ce développement positif . L’internet 

par câble présente aussi un avantage 

concurrentiel important puisqu’il peut 

être également utilisé sans perte de 

vitesse de surf même si plusieurs télé-

viseurs sont en fonction simultanément 

sur la même connexion au câble . De 

plus, l’internet par câble offre dans 

toute la Suisse un réseau couvrant pra-

tiquement tout le territoire et est ainsi 

disponible même dans des régions plus 

reculées . C’est toujours un atout face 

aux concurrents . 

De même, les offres groupées des câ-

blo-opérateurs qui livrent TV, Internet et 

téléphonie d’une seule main à un prix 

attractif sont adaptées aux clients et 

très appréciées par eux .

TÉLÉPHONIE PAR 

CÂBLE

Dans le domaine de la téléphonie par 

câble, les câblo-opérateurs ont vu 

croître le nombre de leurs abonnés de 

642’000 en 2013 à 665’300 fin 2014 . Cela 

correspond à une augmentation d’envi-

ron 3 .6 pour cent soit 23’300 clients . La 

bonne qualité de son, les communica-

tions avantageuses ou gratuites à l’inté-

rieur d’un réseau ou d’une association 

de réseaux et les offres groupées contri-

buent à l’attractivité de la téléphonie 

par câble .
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Die Schweizer Kabelnetze sind 

Innovationstreiber und Grund-

versorger, und das seit Jahr-

zehnten . Kabelnetzbetreiber, wie die im 

Rii-Seez-Net zusammengeschlossenen, 

haben dafür gesorgt, dass die Schweiz 

heute über eine der modernsten, flä-

chendeckenden Breitbandversorgung 

verfügt . | Christa Köppel, Vorstandsmitglied von 

Swisscable, im Sarganserländer vom 11.1.2014

J’ai le plaisir de représenter 

une branche et des presta-

tions qui marquent notre vie à 

tous et dont les offres sont devenues in-

dispensables au quotidien . Lutter pour 

une bonne concurrence, un progrès 

continu, des offres d’internet rapides et 

de téléphonie à la pointe de la moder-

nité est pour moi une grande source de 

satisfaction . | Pierre Kohler, président de Swiss-

cable, dans Le Quotidien Jurassien du 21.06.2014

Selbst wenn wir auf eigenstän-

dige Services verzichten und 

unser Netz nur einem fremden 

Provider zur Verfügung stellen, wird er 

unser Angebot nur dann nutzen, wenn 

das Netz dem neusten Standard ent-

spricht . | Beat Ambühl, Vorstandsmitglied von 

Swisscable und CEO GGA Maur, im Zürcher Ober-

länder vom 25.10.2014

L’Internet par le câble est une 

histoire à succès parce que 

les réseaux câblés sont en 

mesure de proposer à vaste échelle 

un accès Internet rapide aux débits 

pouvant atteindre 250 mégabits par 

seconde . | Simon Osterwalder, directeur de 

Swisscable, dans COMINMAG du 6.11.2014

Ein Grund für den neuen Laden 

ist, näher bei den Kunden zu 

sein . Wir können ihnen hier die 

Produkte viel besser zeigen . | Christian  

Bircher, Direktor der Kabelfernsehen Nidwalden 

AG, in Neue Nidwaldner Zeitung vom 21.3.2014

Il y a cinq ans ma société 

n’était pas vraiment aimée . 

Mais avec l’arrivée en 2009 du 

nouveau directeur général, Eric Tveter, 

tout a changé . L’Américain a rapide-

ment mis la priorité absolue sur la satis-

faction du client . | Christophe Millet, directeur 

de la Suisse romande de upc cablecom, dans le  

24 heures du 04.12.2014
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Les offres de Citycable suf-

fisent largement aux besoins 

des utilisateurs . Si Swisscom 

avance vite, c’est qu’il n’a pas d’autre 

choix, avec un réseau de cuivre qui 

commence à montrer ses limites . Ce 

qui n’est pas encore le cas du câble 

lausannois . | Jean Yves Pidoux, dirécteur des 

services industriels de la ville de Lausanne, dans 

24heures du 11.01.2014

Ziel der Umfirmierung ist ein 

einheitlicher, klarer Auftritt, die 

Steigerung des Bekanntheits-

grads und damit verbunden die bes-

sere Wahrnehmung der Marke . | Nicolas 

Perrenoud, CEO der Quickline AG, im Bieler Tag-

blatt vom 26.06.2014

Nous souhaitons offrir des 

plans tarifaires et prestations 

de service propres pour cou-

vrir les besoins de nos clients . | Eric Tveter, 

dirécteur général de upc cablecom, dans l’Agéfi du 

29.04.2014 sur l’introduction d’un offre de la télé-

phonie mobile

Der Kunde will einen Internetan-

schluss mit einer klar definierten 

und garantierten Geschwindig-

keit . Für ihn ist lediglich wichtig, was aus 

der Steckdose kommt . Wie es gebaut 

wird, ist ihm hingegen egal . | Urs Gamper, 

Technische Gemeindebetriebe Bischofszell, in der 

Thurgauer Zeitung vom 17.09.2014

La présence de prises multi-

média pour la radio, la télévi-

sion, l’internet et la téléphonie 

dans tous les logements permettra aux 

futurs propriétaires et locataires de choi-

sir librement ce qui leur convient parmi 

les offres des différents fournisseurs . Un 

avantage compétitif et une valeur ajou-

tée à ne pas sous-estimer . | Swisscable, 

dans le Propriété du 02.05.2014

Mit innovativen Produkten und 

einem aufwendigen Marketing 

sorgt die Konkurrenz – nament-

lich die Swisscom – für Druck . Ich bin 

aber optimistisch, im Verbund mit den 

Partnern von Quickline, auch in Zukunft 

bestehen zu können . | Jürg Kaufmann,  

Verwaltungsratspräsident der Gemeinschaftsan-

tenne Grenchen, im Bieler Tagblatt vom 15.04.2014



PERSPECTIVES 
POUR L’ANNÉE 2015
EN 2015, LA DIFFUSION DE LA TÉLÉVISION ANALOGIQUE CESSERA COMPLÈTE-

MENT . SEULS QUELQUES TÉLÉRÉSEAUX PEU NOMBREUX MAINTIENDRONT UNE 

OFFRE ANALOGIQUE RÉDUITE . AFIN DE RENFORCER LEUR COMPÉTITIVITÉ DANS 

LA LUTTE CONCURRENTIELLE CONSTANTE, LES CÂBLO-OPÉRATEURS POUR- 

SUIVRONT LA MODERNISATION DE LEUR INFRASTRUCTURE ET LANCERONT DE 

NOUVELLES OFFRES DE SERVICES .

En avril 2014, les membres de Swiss-

cable ont été interrogés sur leur calen-

drier concernant l’arrêt de leur offre de 

télévision analogique . Parmi les câblo-

opérateurs qui participaient à cette 

enquête, huit avaient à ce moment-là 

déjà arrêté l’offre analogique, 14 pla-

nifiaient l’arrêt de tous les canaux ana-

logiques à un moment donné, 65 pré-

voyaient la réduction par étapes et 20 

n’avaient pas encore pris de décision 

concernant la suppression . Seuls six 

téléréseaux indiquaient aux enquêteurs 

vouloir diffuser une offre de TV analo-

gique au-delà de 2015 .

Actuellement, selon des estimations, 

environ 10 à 15 pour cent des foyers 

suisses utilisent encore la télévision 

analogique . Afin de faciliter autant que 

possible la transition vers la télévision 

numérique, particulièrement pour les 

client âgés, Swisscable continuera la 

campagne lancée à l’automne 2014 

avec Pro Senectute . En 2015, en outre, 

les résultats de l’étude « Comportement 

des séniors face aux médias numé-

riques » seront publiés . Cette étude a 

été commandée par Pro Senectute en 

collaboration avec Swisscable comme 

partenaire principal .

SUPPRESSION DES PROGRAMMES 

RADIO FM

La suppression des offres analogiques 

concerne aussi – à long terme – à côté 

de la télévision, les programmes de ra-

dio FM . Swisscable planifie un Workshop 

afin d’épauler ses membres dans ce 

domaine . Une expertise élaborée par 

l’association sert de document de base . 

Dans ce contexte, il sera aussi question 

de Docsis 3 .1, d’All-IP ou de l’utilisation 

parallèle de HFC et FTTH ainsi que de la 

migration vers FTTH .

LA PRESSION CONCURRENTIELLE RESTE 

ÉLEVÉE

Fin 2015, l’atout des téléréseaux comme 

seuls opérateurs de TV analogique 

n’existera plus . En conséquence, tous 

les acteurs du marché resteront en 2015 

aussi exposés à une grande pression 

concurrentielle . La différentiation entre 

les téléréseaux, Swisscom TV, Sunrise 

TV et les fournisseurs d’internet-TV tels 
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en 2015 le développement de leur in-

frastructure . Un aspect important dans 

ce domaine est l’extension continue du 

réseau de fibre optique au plus près des 

immeubles .

NOUVELLE FORME POUR L’ENQUÊTE 

DE MARCHÉ

L’enquête sur la satisfaction des clients, 

réalisée jusqu’ici chaque année, n’a 

pas été reconduite en 2014 . L’étude 

du marché sera réalisée en 2015 sous 

une nouvelle forme . Il est prévu d’élabo-

rer un baromètre de technologie pour 

toute la Suisse englobant les thèmes 

suivants : utilisation de la TV, habitat 

connecté, Home-Entertainment et mul-

timédia/jeux .

Afin de faire avancer le positionnement 

des téléréseaux auprès des clients se-

lon la stratégie élaborée en 2014, une 

que Zattoo, Wilmaa et Teleboy s’avère 

de plus en plus difficile . Une qualité ex-

ceptionnelle, des offres groupées, des 

contenus attractifs et des prestations 

supplémentaires intéressantes conti-

nueront à être des points décisifs dans 

la lutte concurrentielle pour attirer des 

clients . 

L’image positive d’une entreprise mo-

derne, adaptée aux besoins de la clien-

tèle avec les meilleures offres jouera 

notamment un rôle important pour ga-

gner de nouveaux clients et fidéliser les 

anciens . La nouvelle stratégie de Swiss-

cable adoptée en 2014, poursuit exac-

tement ce but, à savoir celui de placer 

les téléréseaux sur le marché des pres-

tations en tant que « partenaires d’enter-

tainment » engagés et proactifs, afin de 

gagner des sympathies à long terme .

DES OFFRES D’INTERNET DE PLUS EN 

PLUS RAPIDES

Pour les Internet Service Provider, l’offre 

d’un accès large bande ultra-perfor-

mant devient un facteur de succès de 

plus en plus décisif . De nombreux câ-

blo-opérateurs ont donc lancé dès 2014 

de nouvelles offres plus rapides ou ont 

augmenté les vitesses Up- et Download 

à prix constant . Ces vitesses plus élevées 

sont très demandées par les clients . A 

cette occasion, les téléréseaux peuvent 

mettre en avant surtout le fait que les 

clients peuvent utiliser leurs services 

parallèlement et sans perte de qualité . 

Afin de pouvoir répondre aussi dans 

le futur aux exigences grandissantes 

de performance et de qualité, les 

membres de Swisscable vont poursuivre 
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campagne de communication adé-

quate sera élaborée et implémentée en 

2015 . Elle sera centrée sur l’image, sans 

publicité pour des produits . Le briefing 

correspondant a déjà été accepté par 

le comité directeur .

NOUVEAU POSITIONNEMENT DE LA 

JOURNÉE D’INFORMATION

Pour 2016, Swisscable prévoit un nouveau 

positionnement de la journée d’info pour 

les membres . Dorénavant, une manifes-

tation plus importante et publique avec 

une résonance internationale devrait 

être organisée . Un programme incluant 

des éléments informatifs, prospectifs 

et divertissants dans le domaine de 

la radio, TV et télécommunication est  

prévu . La manifestation devrait durer 

deux jours avec un programme en soi-

rée qui permettra un échange d’idées 

dans un cadre plus large . 

Les journées d’info régionales aussi 

devraient être repositionnées . Elles de-

vraient être transformées en journées 

spécialisées, centrées sur un sujet spé-

cifique qui sera traité du point de vue 

juridico-régulateur, économico-straté-

gique et technique . 

Après la première organisation en 2014 

d’une manifestation de session parle-

mentaire couronnée de succès, Swiss-

cable planifie pour 2015 deux nouvelles 

manifestations, afin de renforcer les 

contacts avec les parlementaires sur 

une base régulière .

HYBRID-TV GAGNE EN IMPORTANCE

Hybrid-TV, combinaison de TV et Inter-

net dans un même appareil, connaît 

un succès grandissant . La part du mar-

ché des téléviseurs dotés d’un accès à 

Internet intégré ne cesse de croître . Pa-
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rallèlement à cette entrée de l’Internet 

dans les téléviseurs, des applications 

de TV-Internet augmentent continuel-

lement la consommation de TV . Ainsi, 

l’utilisation des médiathèques pour 

regarder la TV en différé est très popu-

laire . L’accès direct à des services sur 

Internet modifie aussi continuellement 

l’utilisation traditionnelle, même si ce 

changement se fait lentement . A long 

terme, Internet fera de plus en plus 

partie de l’utilisation quotidienne de 

la télévision . Les réseaux câblés sou-

tiennent ce développement en trans-

portant les signaux correspondant et 

en offrant, en partie, leurs propres ser-

vices HbbTV .

WLAN PUBLIC

Après qu’upc cablecom a lancé en 

2014 son réseau gratuit Public WLAN sur 

la base des Homespots de ses clients 

d’Internet, d’autres téléréseaux vont 

faire de même en 2015 .

COLLABORATION AVEC VSRT/USRT

Swisscable a initié une collaboration 

avec l’Union Suisse des magasins de 
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et ont un impact sur la vie quotidienne 

au moins aussi fort que les questions 

plus familières concernant l’énergie ou 

l’environnement . Pour cette raison, il est 

important pour Swisscable d’augmen-

ter en 2015 sa visibilité . Son intervention 

devrait être plus claire et plus compré-

hensible afin de mieux souligner l’im-

portance des sujets tels que numérisa-

tion et accès à la large bande .

radio/TV spécialisés USRT . En 2015, cette 

collaboration devrait être concrétisée 

et des mesures adéquates devraient 

être élaborées .

AUGMENTER LA VISIBILITÉ DE 

LA BRANCHE

Neutralité du réseau? Télécommuni-

cations? Couverture en haut débit? 

Même des politiciens expérimentés 

dans le domaine des télécommunica-

tions constatent que le sujet paraît quel-

quefois un peu abstrait – même si ces 

thèmes concernent toute la population 
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DIRECTION

DR . CLAUDIA BOLLA-VINCENZ (JUSQU’AU 28 .2 .2014)

DIRECTION DE L’ASSOCIATION, DROIT, POLITIQUE, RÈGLEMENTS, FINANCES

DR . SIMON OSTERWALDER (NOUVEAU 1 .3 .2014)

DIRECTION DE L’ASSOCIATION, DROIT, POLITIQUE, RÈGLEMENTS, FINANCE

ADMINISTRATION

YVONNE BALMER, DAIANA MELCHIONDA ET CHRISTINE VON ARX

STRATEGIE & CONTENT MANAGEMENT

RETO ZUMOBERHAUS
STRATÉGIE, DROITS DES CONTENUS, FENÊTRES PUBLICITAIRES, PUBLICITÉ, TECHNOLOGIE

PUBLIC RELATIONS

MATTHIAS LÜSCHER
TRAVAIL MÉDIATIQUE, ISSUES MANAGEMENT, COMMUNICATION, RÉDACTION

SANDRA RITZ
TRAVAIL MÉDIATIQUE, ISSUES MANAGEMENT, COMMUNICATION, RÉDACTION

PRÉSIDENT

FILIPPO LEUTENEGGER, CONSEILLER NATIONAL (JUSQU’AU 20 .6 .2014) PIERRE KOHLER, MAIRE ET A . CONSEILLER NATIONAL (NOUVEAU 20 .06 .2014)

MEMBRES

NICOLAS ANTILLE, SIERRE-ÉNERGIE SA, SIERRE (VP)

BEAT J . AMBÜHL, GGA MAUR, BINZ

PHILIPPE JAQUET, SERVICES INDUSTRIELS, LAUSANNE

BERND KLEINSTEUBER, UPC CABLECOM, ZURICH

DR . CHRISTA KÖPPEL, GEMEINDE WIDNAU, WIDNAU

PETER LANZ, EBL TELECOM ROMANDIE

CHRISTOPHE MILLET, UPC CABLECOM, ZURICH

NICOLAS PERRENOUD, FINECOM TELECOMMUNICATIONS SA, BIENNE

THOMAS REBER, WWZ TELEKOM AG, ZUG

ERIC TVETER, UPC CABLECOM, ZURICH

COMITÉ

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL

ASSEMBLÉE DE MEMBRES

SERVICE JURIDIQUE

STEFAN FLÜCK
RECHERCHES JURIDIQUES, CONSEIL JURIDIQUE DES MEMBRES

COMPTABILITÉ

MANUELA ROTHENBÜHLER
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