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Pully fait appel à Swiss4net pour le développement d’un réseau
de fibre optique FTTH ouvert à la concurrence entre fournisseurs
de services et couvrant l’ensemble du territoire communal
Au terme des deux à trois prochaines années, la Ville de Pully bénéficiera d’un
réseau de télécommunication de fibre optique jusqu’au domicile (FTTH), qui
équipera chaque logement et entreprise. Dans le cadre de ce partenariat à long
terme, la société suisse Swiss4net financera, construira et exploitera ce nouveau
réseau FTTH qui sera accessible à tous les opérateurs de télécommunications
intéressés.
En tant que spécialiste de la construction, de l’exploitation et du financement de réseaux de fibre
optique FTTH à la fois fiables, performants et environnementalement responsable, Swiss4net a
déjà financé et réalisé les réseaux FTTH de Chiasso, à Vacallo, de Morbio Inferiore, de Balerna ainsi
que ceux de Baden et Ennetbaden, dont elle assure également l’exploitation. Le réseau FTTH
d’Ascona est en cours de construction et celui de Pully débutera début 2021. Après l’achèvement
de ces deux projets, Swiss4net desservira environ 42 000 foyers avec des connexions en fibre
optique en Suisse.
La Municipalité de Pully considère qu’un réseau de fibre optique est un facteur de développement
important pour leur ville, c’est pourquoi elle est très heureuse de lancer un tel projet pour ses
concitoyens et ses entreprises. Le modèle économique de Swiss4net l’a convaincue car il garantit
un réseau FTTH moderne, sans devoir en assurer le financement ou l’exploitation.
La Commune mettra à disposition de Swiss4net son réseau de conduites souterraines pour le
tirage des fibres sur le domaine public, ce qui impliquera un investissement relativement contenu
de CHF 2.8 mios pour compléter le réseau de conduites manquantes. En acceptant ce 9 décembre
2020 d’octroyer à la Municipalité le crédit destiné à financer cette opération, le Conseil communal
a démontré son soutien à ce projet important pour l’avenir de la Commune. Chaque propriétaire
se verra soumettre une proposition de raccordement gratuite au réseau FTTH qu’il pourra bien
entendu accepter ou refuser librement.
Pully4net exploite le réseau
La phase de planification détaillée de la construction du réseau est désormais en cours à Pully. Les
travaux vont démarrer début 2021 et dureront deux à trois ans. Swiss4net crée, à cette fin, une
société d’exploitation locale, sa filiale Pully4net, qui sera responsable de toute la construction et
de l’exploitation ultérieure du réseau de fibre optique.

Le nouveau réseau FTTH de Pully4net sera ouvert, sans discrimination, à tous les opérateurs
télécoms intéressés. En d’autres termes, la population de Pully pourra bientôt bénéficier sur le
réseau de fibre optique d’Internet ultra-rapide ainsi que des services de télévision et de téléphonie
de pointe des fournisseurs nationaux et régionaux.
Swiss4net utilise un modèle point- à-point pur pour tous ses réseaux FTTH, ce qui garantit que tous
les clients finaux et toutes les entreprises reçoivent leurs propres fibres dédiées. De plus, deux
fibres optiques supplémentaires sont disponibles dans chaque bâtiment dans le cadre d’une
utilisation future.
Développement de la couverture FTTH en Suisse
Œuvrant déjà depuis de nombreuses années pour le développement du FTTH en Suisse, Swiss4net
souhaite également convaincre d’autres communes, villes et entreprises de distribution d’énergie
d’offrir l’opportunitéà davantage de foyers ainsi qu’aux entreprises et institutions publiques de
bénéficier d’une connexion fibre au bâtiment, bénéficiant du modèle économique unique de
Swiss4net qui prend en charge la conception, la construction, le financement et l’opération du
réseau FTTH.
Afin de pouvoir répondre à une demande croissante, Swiss4net vient de renforcer son personnel:
Claudio Birmelin et Thomas Nick viennent compléter l’équipe de consultants existante, composée
jusqu’à présent de Rolf Brechbühl et Christophe Calarnou, et soutenue par le CTO Roger Frey. Les
nouveaux consultants de Swiss4net ont tous plus de 20 ans d’expérience dans le secteur des
télécommunications et sont disponibles, ainsi que le reste de l’équipe Swiss4net, pour engager
avec les parties prenantes et répondre à toute demande d’informations. Pour améliorer la visibilité
des futures partenaires de Swiss4net sur ces opérations, Swiss4net se renforce aussi avec le
support de Corrado Noseda, directeur général d’AGE SA, les services municipaux de Chiasso et
partenaire de longue date de Swiss4net.
À propos de Swiss4net
Swiss4net est le seul partenaire offrant une solution complète et à long terme pour le
développement de la fibre optique jusqu’au domicile (FTTH) pour les communes, les villes et les
distributeurs d’énergie. Contrairement à d’autres fournisseurs, Swiss4net s’occupe de tout, de la
planification à la construction en passant par l’exploitation. Les communes, les villes et les
distributeurs d’énergie n’engagent aucun coût et n’assument aucun risque financier. Le réseau de
fibre optique qui en résulte renforce le degré d’attractivité des communes et des villes, et
augmente la liberté des clients dans leur choix de fournisseur de télécommunications. Swiss4net
exploite actuellement le réseau de fibre optique FTTH point-à-point à Baden et à Chiasso. À Ascona,
le réseau de fibre optique FTTH point-à-point est en cours de construction.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur Swiss4net: www.swiss4net.ch/fr
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