
   

 
 

Communiqué de presse 

Zurich, le 13 avril 2012  

 

upc cablecom rachète Télémeyrin SA 
 

La ville de Meyrin et la Banque Cantonale de Genève ont vendu les parts 

qu’elles détenaient dans le câblo-opérateur suisse romand Télémeyrin SA 

à upc cablecom. Ainsi, le premier câblo-opérateur de Suisse détient désormais 

100 % de Télémeyrin, qui dessert près de 7000 abonnés. Dorénavant, 

upc cablecom proposera à Meyrin l’ensemble de son portefeuille de produits. 

upc cablecom et Télémeyrin entretiennent un partenariat depuis les années 90. Jusqu’à 

présent, upc cablecom détenait 10 % des actions dans le câblo-opérateur genevois avant de 

racheter les 90 % restants le 12 avril 2012: respectivement 51 % auprès de la ville de Meyrin 

et 39 % auprès de la Banque Cantonale de Genève. Les parties ont convenu de garder le 

secret sur le prix d'achat. 

 

Avec ses 22 000 habitants, Meyrin est la quatrième ville du canton de Genève tandis que 

Télémeyrin est une entreprise importante dans la région avec près de 7000 abonnés. Le 

réseau câblé de Télémeyrin proposait jusqu’à présent la télévision numérique et les produits 

Internet de upc cablecom. Le programme de télévision numérique «Naxoo» était mis à 

disposition par l’entreprise 022 Télégenève. Suite au rachat de Télémeyrin, upc cablecom 

offre désormais l’intégralité de sa palette de produits – ce qui signifie outre la téléphonie fixe 

et l’Internet haut débit de 100 Mbit/s désormais également la radio analogique et numérique 

ainsi que la télévision avec des chaînes en haute définition, Video on Demand et TV on 

Demand. upc cablecom garantit ainsi que le réseau est à la pointe de la technique et que 

les clients de Meyrin pourront à l’avenir également profiter du portefeuille de produits actuel, 

notamment avec les fameuses offres combinées. 

 

Au cours des six dernières années, upc cablecom a investi plus de CHF 1,5 milliards 

dans son réseau câblé haute performance. L’acquisition de Télémeyrin représente un 

nouveau jalon dans ses efforts visant à étendre la zone de desserte et à renforcer la position 

sur le marché. upc cablecom est bien implanté en Suisse romande et emploie plus de 

140 collaborateurs dans cette région. «La Suisse romande représente un marché de 

croissance attrayant pour nous. L’intégration de Télémeyrin nous permet de consolider notre 

position en Suisse romande. En rachetant des réseaux câblés dans l’ensemble de la Suisse, 

nous voulons continuer à croître et à proposer nos produits à un nombre accru de clients 

potentiels», affirme Iván Nash Vila, Senior Vice President & Chief Financial Officer de 

upc cablecom.   

 



   

 
 

Nous nous tenons à la disposition des représentants des médias pour de plus amples 

informations: 

upc cablecom 

Media Relations 

Tél. +41 44277 99 99 

media.relations@upc-cablecom.ch 

@upcch_media  
 
 
A propos de upc cablecom 

upc cablecom - une entreprise de Liberty Global - est le leader des câblo-opérateurs en Suisse et fournit à ses 
clientes et clients des offres dans les domaines de la télévision, de l'Internet et de la téléphonie. Au 31 décembre 
2011, l'entreprise comptait environ 1,5 million de raccordements câblés, permettant de recevoir la télévision et la 
radio. 570 000 abonnés bénéficient de la télévision et de la radio numérique de upc cablecom. Par ailleurs, 553 
200 clients Internet et 363 200 clients de téléphonie font confiance aux produits du plus grand câblo-opérateur de 
Suisse. upc cablecom propose également des services vocaux, de données et à forte valeur ajoutée pour les 
clients professionnels. Pour les câblo-opérateurs, l’entreprise propose son ingénierie ainsi que des services 
d'application et de transmission. Son réseau dessert plus de 2 millions de foyers et couvre l'ensemble des grandes 
villes de Suisse. Forte de ses quelque 1400 collaborateurs, upc cablecom a réalisé en 2011 un chiffre d’affaires de 
plus de 1,1 Mrd. de francs suisses. 
www.upc-cablecom.ch/about 
 
A propos de Liberty Global  
En tant que premier câblo-opérateur à l’échelle internationale, Liberty Global raccorde ses clients au monde du 
divertissement, de la communication et de l'information – et ce, grâce aux services de pointe TV, vocaux et Inter-

net haut débit. Au 31 décembre 2011, les réseaux haut débit de Liberty Global desservaient quelque 20 millions 

de clients dans 13 pays, principalement en Europe et au Chili. Les domaines d’activités de Liberty Global englo-
bent en outre d'importantes entreprises de médias et de programmes, telles que Chellomedia en Europe. 
www.lgi.com 
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