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Propriétaires d’un bâtiments situés sur la 
commune de Pully  

 

 

Pully, le 27 octobre 2022 
 

Info-Point dans la vieille-ville de Pully 
Pour une durée limitée, nos spécialistes se tiennent à votre disposition pour répondre à vos questions 

sur le réseau de fibre optique point à point FTTH (fibre to the home) de Pully4net.  

 

Chère Madame, Cher Monsieur  
 
Vous avez des questions sur les avantages de ce raccordement à la fibre optique ou sur la desserte? 
 
Désormais, nous sommes à votre disposition au cœur de Pully. 
Du 5 octobre au 25 novembre 2022 inclus, vous pouvez nous rendre visite en personne. 

 
➢ Tous les mercredis de 13h00 à 19h00 et 
➢ Tous les vendredis de  07h30 à 13h00 

 
➢ Info-Point Pully4net, Ruelle du Croset 1, Pully 

 
Nos collaborateurs se feront un plaisir de vous accueillir et de répondre à vos questions. Des prises à 
fibre optique, des câbles à fibre optique et des équipements FTTH point à point sont également 
exposés sur place. Nous vous attendons à la Ruelle du Croset 1, pas besoin de rendez-vous. 
 
Par ailleurs, toutes les informations concernant le nouveau réseau de fibre optique FTTH point à 
point sont également disponibles sur notre site Internet www.pully4net.ch et nous répondons 
volontiers à vos questions par téléphone ainsi que par e-mail. 
 
Notre objectif est de raccorder l'ensemble des bâtiments situés sur la commune de Pully au réseau 
de fibre optique FTTH et de permettre ainsi à tous les habitants/entreprises d'accéder à l'Internet le 
plus rapide. Nous nous réjouissons de votre visite, de votre appel téléphonique ou de votre e-mail. 

 

Salutations cordiales, 

 

Pully4net SA 

 

 
Roger Heggli 

CEO / Conseil d'administration 
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