
 
   
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

Pully fait appel à Swiss4net pour le développement d’un réseau de 
fibre optique FTTH ouvert à la concurrence entre fournisseurs de 
services et couvrant l’ensemble du territoire communal 

Au terme des deux à trois prochaines années, la Ville de Pully bénéficiera d’un réseau 

de télécommunication de fibre optique jusqu’au domicile (FTTH), qui équipera chaque 

logement et entreprise. Dans le cadre de ce partenariat à long terme, la société suisse 

Swiss4net financera, construira et exploitera ce nouveau réseau FTTH qui sera 

accessible à tous les opérateurs de télécommunications intéressés. 

 
La Municipalité de Pully considère qu’un réseau de fibre optique est un facteur de 
développement important pour une ville ; c’est pourquoi elle est heureuse de lancer un tel 
projet pour ses habitants et ses entreprises. Le modèle économique de Swiss4net l’a 
convaincue car il garantit un réseau FTTH moderne, sans devoir en assurer le financement ou 
l’exploitation. En tant que spécialiste de la construction, de l’exploitation et du financement de 
réseaux de fibre optique FTTH fiables et performants, Swiss4net a déjà financé et réalisé les 
réseaux FTTH dont elle assure également l’exploitation notamment à Chiasso et à Baden. En 
outre, le réseau FTTH d’Ascona est en cours de construction. Les travaux de construction du 
réseau FTTH de Pully débuteront en 2021.  
 
La Ville de Pully mettra à disposition de Swiss4net son réseau de conduites souterraines pour 
le tirage des fibres sur le domaine public, ce qui impliquera un investissement de CHF 2.8 
mios pour compléter le réseau de conduites manquantes. En acceptant le 9 décembre dernier 
d’octroyer à la Municipalité le crédit destiné à financer cette opération, le Conseil communal a 
démontré son soutien à ce projet important pour l’avenir de Pully. Chaque propriétaire se verra 
soumettre une proposition de raccordement gratuite qu’il pourra bien entendu accepter ou 
refuser. 
 
La phase de planification détaillée de la construction du réseau est désormais en cours. Les 
travaux vont démarrer début 2021 et dureront probablement deux à trois ans. Swiss4net crée, 
à cette fin, une société d’exploitation locale, sa filiale Pully4net, qui sera responsable de toute 
la construction et de l’exploitation ultérieure du réseau de fibre optique. Le nouveau réseau 
FTTH de Pully4net sera ouvert, sans discrimination, à tous les opérateurs télécoms intéressés. 
En d’autres termes, la population de Pully pourra bientôt bénéficier sur le réseau de fibre 
optique d’Internet ultra-rapide ainsi que des services de télévision et de téléphonie de pointe 
des fournisseurs nationaux et régionaux. 
 
 
  
 Pully, le 10 décembre 2020 – La Municipalité  

 

 

Renseignements complémentaires : 

Ville de Pully - Direction de l’administration générale, des finances et des affaires culturelles, Gil Reichen, Syndic - 021 

721 31 46 - Direction des travaux et des services industriels - Marc Zolliker, Conseiller municipal - 021 721 31 11 

Swiss4net c/o Angelica Filippi, open up AG für Kommunikation und PR - 044 295 90 79 - swiss4net@open-up.ch 

 


