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Swiss4net connecte à la fibre optique les communes
d’Untersiggenthal et Obersiggenthal
Dans les 2 ou 3 prochaines années, les deux communes argoviennes
d’Untersiggenthal et Obersiggenthal seront dotées d’un réseau complet de fibre
optique de point à point (FTTH). Un partenariat à long terme conclu entre la
Coopérative Électrique Siggenthal (Elektrizitäts-Genossenschaft Siggenthal, EGS) et
Swiss4net en permet la réalisation. Dans le cadre de ce partenariat, Swiss4net
finance la construction du réseau FTTH et en assurera ensuite l’exploitation. Le
nouveau réseau d’Untersiggenthal et Obersiggenthal est disponible à tous les
fournisseurs de télécommunications intéressés.
Spécialiste en construction, exploitation et financement de réseaux de fibre optique
point à point FTTH très performants, respectueux de l’environnement et parés pour
l’avenir, Swiss4net a déjà financé et construit les réseaux FTTH de Chiasso, Vacallo,
Morbio Inferiore, Balerna, Baden et Ennetbaden qu’il exploite avec succès. Les réseaux
d’Ascona et de Pully sont également en cours de construction. Le développement de ces
2 projets et le réseau FTTH d’Untersiggenthal et Obersiggenthal une fois achevés,
Swiss4net desservira en connexions de fibre optique plus de 50 000 foyers et
entreprises en Suisse.
La Coopérative Électrique Siggenthal (Elektrizitäts-Genossenschaft Siggenthal, EGS) a la
conviction qu’un réseau de fibre optique performant est un important facteur
d’implantation. Wolfgang Tron, président du conseil d’administration d’EGS, explique :
« L’un de nos objectifs stratégiques était de pouvoir proposer un réseau de fibre optique
dans notre zone de desserte. Nous disposons d’une infrastructure bien implantée
capable d’être utilisée pour un réseau couvrant tout le Siggenthal et d’offrir à nos clients
une infrastructure de télécommunications moderne. Nous avons trouvé en Swiss4net le
partenaire idéal pour réaliser pour nous le projet sans que nous ayons à prendre de
risques financiers. »

Une situation ou toutes les parties y gagnent
EGS met à disposition les gaines existantes, si bien que Swiss4net peut y tirer les fibres
optiques sans construction inutile. En contrepartie, Swiss4net s’acquitte envers EGS d’un
droit d’utilisation à long terme. Le partenariat entre Swiss4net et EGS permet aux
communes de disposer d’une infrastructure de télécommunications moderne sans avoir
besoin d’investir elles-mêmes ni de régler les différentes questions liées à la
construction et à l’exploitation. C’est Swiss4net qui s’occupe de tout cela.
Roger Heggli, CEO de Swiss4net, se réjouit : « Voici plusieurs années que nous exploitons
avec succès le réseau FTTH à Baden et Ennetbaden. Fournir désormais aux communes
voisines d’Untersiggenthal et d’Obersiggenthal un réseau complet de fibre optique est
bien sûr très satisfaisant et idéal pour nous. Cela nous permet en outre de continuer à
développer notre présence en Suisse alémanique. Notre objectif est d’exploiter
plusieurs centaines de milliers de connexions de fibre optique dans les foyers et les
entreprises de toute la Suisse. »
Siggenthal4net exploite le réseau FTTH
La phase de planification a d’ores et déjà débuté avec des analyses détaillées, dont une
étude de faisabilité. Il est prévu que la construction du réseau commence en 2021 et elle
devrait durer 2 à 3 ans. Swiss4net crée à cet effet une société locale d’exploitation,
Siggenthal4net SA, filiale à 100%, qui aura en charge l’ensemble de la construction puis
l’exploitation du réseau de fibre optique.
Le nouveau réseau FTTH de Siggenthal4net est ouvert à tous les fournisseurs de
télécommunications intéressés, sans discrimination. La population d’Untersiggenthal et
d’Obersiggenthal pourra par conséquent bientôt bénéficier sur le réseau de fibre
optique d’une connexion Internet ultrarapide et des services de télévision et de
téléphonie les plus modernes de fournisseurs nationaux et régionaux.
Pour tous ses réseaux FTTH, Swiss4net s’appuie sur un modèle purement point à point
garantissant leur propre fibre à tous les clients finaux et entreprises. De plus, 2 fibres
supplémentaires sont disponibles dans les bâtiments pour l’utilisation future d’autres
applications.

A 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 et déjà partiellement
opérationel, et à Pully, il est en cours de construction.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur: www.swiss4net.ch/fr

À propos d’EGS
La Coopérative Électrique Siggenthal (Elektrizitäts-Genossenschaft Siggenthal, EGS) est
depuis plus de 100 ans une entreprise locale de fourniture d’énergie qui connaît les
besoins de la Siggenthal. EGS planifie et entretient l’ensemble de l’infrastructure de
distribution d’énergie dans la Siggenthal. Elle travaille également sous contrat pour de
petites entreprises de fourniture d’énergie. La forme coopérative est conçue comme un
système démocratique et permet des processus décisionnels courts, une planification à
long terme et offre de la flexibilité quant aux futures conditions et aux développements
technologiques. Grâce à son ancrage coopératif, l’entreprise est indépendante et
autonome.
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