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Internet à 10 Mb/s + TV + ligne de téléphone gratuits pour 1’800 logements à Genève 

naxoo innove grâce à un partenariat inédit avec la Société Coopérative  

d’Habitation Genève 

 

 
Genève, le 14 avril 2015. Forte de 1’800 logements sur les communes de Genève, Onex, Carouge et 

Grand-Saconnex, la Société Coopérative d’Habitation Genève (SCHG) a signé avec Naxoo un 

contrat collectif portant sur la fourniture d’une offre combinée TV + téléphone + internet + WiFi 

destinée à l’ensemble de ses sociétaires. 

 

Cette offre est incontestablement la plus concurrentielle du marché en termes de prix et de 

prestations. Elle couvre l’ensemble des besoins en communication de la majorité des ménages et 

comprend : 

 

• plus de 70 chaînes TV numériques, dont 22 en HD 

• plus de 100 stations radio 

• une connexion Internet 10 Mb/s avec un modem WiFi 

• une ligne de téléphone fixe 

 

pour tous les postes TV, sur toutes les prises du logement, sans avoir à débourser un centime!  

Elle permet en outre à ses bénéficiaires d’accéder à l’ensemble de la palette des produits upc 

cablecom, internet ultra haut débit, téléphonie internationale ou bouquets TV thématiques.  

L’intérêt du nouvel accord passé entre la SCHG et Naxoo permet la mise à disposition d’une 

connexion internet à une vitesse de 10 Mb/s, ainsi qu’une ligne de téléphone fixe, sans aucune 

augmentation des charges du locataire, le coût étant supporté par la SCHG. 

 

Albert Knechtli, Président de la SCHG ajoute avec enthousiasme: « c’est un vrai plus pour nos 

sociétaires. L’internet à 10 Mb/s est largement suffisant pour la majorité des utilisateurs qui 

pourront traiter leurs mails, surfer sur internet, écouter de la musique en ligne ou regarder des 

vidéos en streaming. Il avoue également qu’un des objectifs était de lier les associés au site Internet 

de la Coopérative (www.schg.ch), dans lequel ils trouveront, à terme, une foule d’informations 

pratiques. J’espère que les autres sociétés coopératives genevoises et la Ville de Genève s’inspireront 

de ce partenariat qui profite aux locataires ». 

 

  



 

 

Présentation de la SCHG 

Fondée en 1919, la SCHG est une coopérative d’habitation qui a pour but de mettre à disposition, 

exclusivement de ses sociétaires et de leurs familles, des logements à des conditions favorables ainsi 

que des surfaces d’activités. Sans but lucratif, la SCHG revêt la forme de coopérative. Elle est 

constituée de sociétaires (associés) – pour la quasi-totalité locataires – réunis autour d’un objectif 

commun : créer et entretenir des logements qui répondent par le nombre, la typologie et les loyers, 

à un besoin prépondérant d'intérêt général, donc accessibles à la majorité des habitants du bassin 

genevois. 

 

 

Présentation de Naxoo 

Fondée en 1986, 022 Télégenève SA – Naxoo est l’un des principaux opérateurs de réseau câblé en 

Suisse. Depuis plus de 25 ans, la société propose, en Ville de Genève, une offre de base « tout 

compris » composée de plus de 70 chaînes TV numériques et 100 radios, d’une connexion Internet et 

d’une ligne de téléphone à tous les foyers raccordés au réseau Naxoo composé à 98% de fibre 

optique. Avec son offre Internet + TV HD + téléphonie pour 29.95.- par mois, Naxoo est désormais le 

câblo-opérateur le meilleur marché. De plus, grâce à son partenariat avec upc cablecom, les clients 

peuvent également profiter des meilleures offres combinées du marché : plus de 175 chaînes TV 

numériques, l’Internet ultra-rapide (jusqu’à 250 Mb/s) et la téléphonie fixe à des tarifs très 

avantageux ! Le tout sans aucune perte de qualité, même lorsque tous les services sont utilisés 

simultanément. 
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