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Zoug/Wettingen, 2 novembre 2022 

 

Swiss4net connecte la commune de Wettingen à la fibre 

optique 

Au cours des deux à trois prochaines années, la commune argovienne de Wettingen 

disposera d’un réseau national de fibre optique point-à-point (FTTH). Ceci est réalisé 

grâce à un partenariat à long terme entre Energie Wettingen et Swiss4net. Dans le 

cadre de ce partenariat, Swiss4net finance la construction du réseau FTTH et 

l’exploitera ensuite à 100% par l’intermédiaire de sa filiale Wettingen4net AG. Le 

nouveau réseau FTTH de Wettingen est 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 point-à-point à haute performance et à l’épreuve du temps, 

Swiss4net a déjà financé, construit et exploité avec succès les réseaux FTTH de Chiasso, 

Vacallo, Morbio Inferiore, Balerna ainsi que Baden et Ennetbaden. Les réseaux FTTH 

d’Untersiggenthal, Obersiggenthal, Ascona, Pully et Morges sont également en 

construction. Après l’achèvement de ces projets et du réseau FTTH de Wettingen avec 

plus de 11 000 raccordements, Swiss4net desservira déjà plus de 70 000 ménages et 

entreprises en Suisse avec des connexions à fibre optique.  

Energie Wettingen est convaincue qu’un réseau de fibre optique performant est un 

facteur de localisation important. Guido Hüni, CEO d’Energie Wettingen, explique : « Un 

réseau à fibre optique de pointe répond aux besoins de connexions internet rapides et 

fiables et augmente également l’attractivité d’une commune comme Wettingen en tant 

que site. Energie Wettingen n’assume aucun risque financier dans ce partenariat et a 

trouvé dans Swiss4net un partenaire expérimenté dans la construction et l’exploitation de 

réseaux FTTH. » 

 

  



Une situation gagnant-gagnant pour toutes les personnes impliquées 

Energie Wettingen fournit les systèmes de tuyauterie existants afin que Swiss4net puisse 

y installer les fibres optiques et ne pas avoir à construire inutilement. Swiss4net verse un 

droit d’utilisation à long terme à Energie Wettingen. Grâce au partenariat entre Energie 

Wettingen et Swiss4net, la commune de Wettingen disposera d’une infrastructure de 

télécommunications moderne sans que la commune ou Energie Wettingen elle-même ait 

à investir. Swiss4net s’en charge. 

Roger Heggli, CEO de Swiss4net, est ravi : « Nous exploitons avec succès le réseau FTTH 

de Baden et Ennetbaden avec notre Baden4net AG depuis plusieurs années et 

construisons actuellement le réseau à Untersiggenthal et Obersiggenthal avec 

Siggenthal4net AG. Le fait que nous puissions désormais également connecter la 

commune voisine de Wettingen à un réseau complet de fibre optique nous réjouit 

beaucoup. Avec le nouveau réseau FTTH point-à-point à Wettingen, nous renforçons 

notre présence en Suisse alémanique. Notre objectif est d’exploiter plusieurs centaines 

de milliers de raccordements à fibre optique dans les foyers et les entreprises dans toute 

la Suisse. »  

 

Wettingen4net exploite le réseau FTTH  

La phase de planification avec les analyses détaillées et l’envoi des contrats de 

raccordement du bâtiment pour les propriétaires de bâtiments est maintenant en cours. 

En les signant, les propriétaires s’assurent une connexion gratuite par fibre optique à leur 

appartement, maison ou local commercial. Il est prévu que la construction du réseau 

commencera en 2022 et devrait durer deux à trois ans. Swiss4net fonde une société 

d’exploitation locale, Wettingen4net AG, filiale à 100%, qui est responsable de l’ensemble 

de la construction et de l’exploitation du réseau de fibre optique.  

Le nouveau réseau FTTH de Wettingen4net est ouvert à tous les fournisseurs de 

télécommunications intéressés sans discrimination. Ainsi, la population de Wettingen 

pourra bientôt bénéficier d’Internet ultra-rapide et de services de télévision et de 

téléphonie de pointe de la part de fournisseurs nationaux et régionaux sur le réseau de 

fibre optique. 

Pour tous ses réseaux FTTH, Swiss4net s’appuie sur un modèle point-à-point pur qui 

garantit que tous les clients finaux et les entreprises reçoivent leurs propres fibres. En 

outre, deux fibres optiques supplémentaires sont disponibles dans chacun des bâtiments 

pour l’utilisation future d’autres applications. 

 

  



À propos de Swiss4net 

Swiss4net est le partenaire de l’offre globale à long terme et sans soucis pour l’extension 

point-à-point de la fibre optique FTTH pour les communes, les villes et les services publics. 

Contrairement à d’autres fournisseurs, Swiss4net s’occupe de tout, de la planification à la 

construction en passant par l’exploitation. Les municipalités, les villes et les services publics 

n’engagent aucun coût et n’assument aucun risque financier. Le réseau de fibre optique 

respectueux de l’environnement qui en résulte accroît l’attrait des municipalités et des villes 

en tant que site et permet le libre choix du fournisseur de télécommunications grâce à un 

accès non discriminatoire. Swiss4net exploite actuellement le réseau de fibre optique FTTH 

point-à-point à Baden et Ennetbaden ainsi qu’à Chiasso, Vacallo, Morbio Inferiore et 

Balerna. À Ascona, Pully, Morges ainsi qu’à Untersiggenthal et Obersiggenthal, les réseaux 

de fibre optique FTTH point-à-point sont en cours d’extension et certains d’entre eux sont 

déjà opérationnels. 

Plus d’informations sur Swiss4net : www.swiss4net.ch/fr  
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