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Modèle économique: déploiement d’un réseau de fibres optiques FTTH 
autofinancé couvrant l’intégralité de la zone et en accès libre, en 
coopération directe avec les villes / municipalités et les fournisseurs de 
télécommunications 

Fibre optique à la pointe de la technologie: les connexions FTTH 
point à point sont la solution incontestée pour garantir des débits 
Internet très élevées et symétriques à l'épreuve du temps

Une demande sans cesse croissante pour le haut débit: les 
réseaux de fibre optique FTTH constituent la seule solution pour 
fournir un très haut débit adéquat et fiable aux services 
multimédia innovants

Avantages pour la communauté: le choix de Swiss4net en tant que 
partenaire FTTH présente aussi de nombreux avantages pour la 
communauté locale

Références: Les villes de Baden et Chiasso, ainsi que les opérateurs 
télécoms déjà présents sur les réseaux de fibre optique Swiss4net, sont 
fermement convaincus de la qualité de nos réseaux et de nos partenariats 

Les avantages de Swiss4net dans les réseaux FTTH
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Swiss4net - Un modèle économique unique

Swiss4net Holding AG
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 Swiss4net est contrôlé par Arcus Infrastructure Partners, un
investisseur européen majeur dans les infrastructures de
télécommunication, et des investisseurs institutionnels suisses de
premier plan

 Les actionnaires de Swiss4net gèrent un total d'environ 220
milliards d'euros d’actifs et disposent de ressources financières
considérables - aucun emprunt bancaire ni subvention ne sont
nécessaires

 Les sociétés gérées par Arcus ont installées (ou installent) plus de
850 000 lignes FTTH en France, aux Pays-Bas et en Suisse, toutes
à la pointe de la technologie en matière de fibre optique

 Les actionnaires sont des investisseurs à long terme avec un
horizon d'investissement d'au moins 10 ans

 Un modèle commercial éprouvé et transférable qui compte déjà deux
réseaux performants en Suisse:

 Chiasso4net a été achevé début 2018 et Baden4net quelques
mois plus tard

 Plusieurs offres commercialisées par les principaux opérateurs
de télécommunications locaux et nationaux augmentent la
diversité des produits proposés au client et plusieurs milliers de
foyers ont déjà accès à des débits symétriques égaux ou
supérieurs à 1 Gbit/s

 Les opérateurs télécom encouragent Swiss4net à construire des
réseaux FTTH supplémentaires pour pouvoir offrir les meilleurs
services à davantage de clients a travers le territoire Suisse

 Un accès non discriminatoire au réseau FTTH permet aux
fournisseurs de télécommunications nationaux et régionaux
d'utiliser l'infrastructure dans les mêmes conditions

 Couverture complète de 100% des ménages et des entreprises:
pas de sélection des zones de déploiements du réseau FTTH pour
garantir un accès au très haut débit a 100% des résidents

Struture de Swiss4netDescriprition de Swiss4net

Chiasso4net
(Opération)

Baden4net
(Opération)

Ville4net
(Opération)

100% 100% 100%

Ascona4net
(Opération)

100%



Valeur ajoutée de Swiss4net
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Offre attractive pour la 
communauté

• Aucun frais pour la communauté ou les 
résidents, Swiss4net finance l'ensemble de 
l'infrastructure du réseau FTTH

• Swiss4net verse à la commune / service 
publique d’électricité une redevance pour 
l'utilisation exclusive de l'infrastructure de 
conduites

Attractivité

• L'attractivité relative de la communauté 
augmente et garantit son avenir

• Les connexions des entreprises et résidents 
augmentent la valeur des biens immobiliers

• Favorise le télétravail, participant ainsi 
activement  a la protection de l'environnement 
et l’amélioration du bien-être quotidien

Accès libre

• Permet à chaque opérateur de 
télécommunication d’offrir ses services 
multimédia

• Un accès non discriminatoire via des prix et 
conditions similaires pour tous les operateurs 

• La concurrence qui en résulte assure les 
meilleurs prix et la diversité de choix pour les 
utilisateurs

Prêt pour l'ère numérique
• Les réseaux FTTH de Swiss4net sont équipés de 

capacité inutilisée pour pouvoir couvrir les 
futurs besoins en bande passante

• Les fibres supplémentaires peuvent être 
utilisées pour le « smart metering », la 
vidéosurveillance ou toute autre application 
« Smart City »

• La fibre optique servira également de liaison 
« backhaul » pour les nouvelles transmissions 
mobiles (par exemple, la 5G, etc.)
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Références de nos réseaux existants
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„Les réseaux FTTH de Swiss4net FTTH à Baden 
et Chiasso sont notre avantages compétitifs.“

Pascal Grieder, CEO SALT

„Le réseau FTTH de Swiss4net à Chiasso, 
Balerna, Vacallo et Morbio Inferiore a 
considérablement accru l'attractivité des 

communautés.“

Dr. Corrado Noseda, Director AGE SA

„Une infrastructure performante devient de 
plus en plus importante dans la compétition 

pour le meilleur emplacement. Le réseau FTTH 
de Swiss4net contribue grandement à accroître 

l'attractivité de Baden.“

Thomas Lütolf, Development Association Baden

„Swiss4net offre un accès libre inconditionnel à 
ses réseaux FTTH. Cela crée une concurrence 

réelle, également à notre avantage.“

André Krause, CEO Sunrise

“Les sous-traitants engagés par Swiss4net pour la 
planification et la construction du réseau ont bien 

respecté les procédures convenues avec RWB. En tant 
que propriétaires des conduites, nous étions toujours 

bien informés de l'avancement des travaux.“

Adrian Fuchs, Board Regionalwerke AG Baden



Prochaines étapes
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Analyses technique et commerciales de la zone en prenant en 
compte les travaux éventuellement nécessaires (GIS)

Négociation d’ un contrat d'utilisation des conduites avec une clause de sortie dans les conditions suivantes::
- S4N détient l'exclusivité pour la construction et l'exploitation d'infrastructures fibres
- Les modifications de l’infrastructure des conduites sur le domaine public, si nécessaires, sont de la 

responsabilité de la municipalité / du service publique d’électricité

Opération & 
Maintenance 
Info / Facturation / 

dépannage / 
archivage



Modèle économique | Concept de fibre passive P2P 
FTTH
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POP Point of presence
OLT Optical line termination
ODF Optical distribution frame
BEP Building entry point
FD Fibre distribution
OTO Optical terminal outlet
ONT Optical network termination
CPE Customer premise equipment



Opérateurs télécom présent sur les réseaux 
Swiss4net
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Swiss4net négocie aussi actuellement avec d'autres 
fournisseurs



Merci pour votre attention
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