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Zurich, le 2 juillet 2014 

 

upc cablecom acquiert un réseau câblé de plus dans le canton de 

Genève  

 

upc cablecom reprend le réseau câblé en fibre optique de Télé-Pregny-

Chambésy au 1er juillet 2014. Jusqu'à maintenant, Télé-Pregny-Chambésy SA 

était à 75% en possession de la commune de Pregny-Chambésy et de trois 

actionnaires privés. Les parties ayant décidé de vendre d'un commun accord, 

Télé-Pregny-Chambésy SA passe ainsi complètement en mains de 

upc cablecom, qui en détenait déjà 25%.  

Dans le canton de Genève, upc cablecom a déjà acheté les réseaux câblés en fibre optique 

Télécarouge SA et Télélancy SA au cours des 12 derniers mois. Elle investit désormais à 

nouveau en Suisse romande. En effet, la commune genevoise de Pregny-Chambésy et les 

autres actionnaires ont décidé de lui céder leurs parts du réseau câblé, comptant quelque 

600 ménages. Le plus grand opérateur TV offrant la connexion Internet la plus rapide de 

Suisse détenait jusqu'ici 25% du réseau câblé Télé-Pregny-Chambésy SA. Après une 

analyse détaillée des différentes options, la commune et les autres actionnaires ont décidé de 

céder à upc cablecom leurs parts de 75% au 1er juillet 2014. Ivan Nash Vila, Chief Financial 

Officer de upc cablecom, se réjouit de cette décision : « Cette transaction reflète l'importance 

stratégique de la Suisse romande à nos yeux et le fait que nous voulons continuer à investir 

dans cette région. »  

 

Rien ne change pour les clients, car upc cablecom, une filiale de Liberty Global, propose déjà 

tous les produits numériques (TV, Internet, téléphonie) dans la commune genevoise. Philippe 

Schwarm, conseiller administratif de Pregny-Chambésy, est persuadé que la cession de 

l'entier du réseau câblé représente une bonne décision. « Grâce à upc cablecom, notre 

réseau câblé se trouve entre les mains de professionnels à même de poursuivre le 

développement de celui-ci dans les meilleures conditions. Son avenir est ainsi garanti », 

affirme-t-il. « Les clients ont désormais la possibilité de bénéficier de la TV, d'Internet et de la 

téléphonie fixe et mobile auprès du même fournisseur. » 

 

 

  



 

 

 

Nous sommes à la disposition des représentants des médias pour de plus amples 
informations :  
upc cablecom  
Media Relations  
Tél. +41 44 277 99 99 
media.relations@upc-cablecom.ch  
@upcch_media 
 
 
À propos de upc cablecom  

upc cablecom, une filiale de Liberty Global, est le fournisseur leader de la télévision et de l'Internet le plus rapide 
de Suisse. L'entreprise fournit également à ses clients des offres dans le domaine de la téléphonie fixe et compte 
plus de 1,4 million de raccordements de télévision numérique. De plus, au 31 mars 2014, 675 400 clients Internet 
et 463 000 clients de téléphonie faisaient confiance au plus grand câblo-opérateur de Suisse. Par ailleurs, 
l’entreprise propose à ses clients professionnels des services vocaux, de données et à valeur ajoutée. 
upc cablecom fournit aux câblo-opérateurs des systèmes d'installation ainsi que des services d’application et de 
transmission. Son propre réseau englobe ainsi plus de 2 millions de foyers et dessert toutes les plus grandes villes 
de Suisse. Forte de ses quelque 1 600 collaborateurs, upc cablecom a réalisé un chiffre d’affaires supérieur à 
CHF 1,2 milliard en 2013.  
upc-cablecom.ch/fr/about/ 
 
À propos de Liberty Global  
Liberty Global est le premier câblo-opérateur à l'échelle internationale, actif dans 14 pays. Nous ouvrons les 
portes du monde numérique pour que les possibilités de découverte soient infinies. Les services triple play de 
Liberty Global, leaders sur le marché, sont disponibles sur des réseaux de dernière génération et des plateformes 
technologiques innovantes. Au 31 mars 2014, près de 25 millions de clients du monde entier avec 49 millions de 
contrats au total accédaient aux services de télévision, vocaux et Internet haut débit. Liberty Global est présente 
sous les marques Virgin Media, UPC, Unitymedia Kabel BW, Telenet et VTR. D'autres domaines d’activité 
englobent, en outre, les solutions pour les clients professionnels Liberty Global Business Services et le fond 
d’investissement Liberty Global Ventures. 
libertyglobal.com/ 
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