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TV + Internet + téléphone
netplus lance une offre trois en un

L’entreprise valaisanne netplus regroupe téléphone fixe, internet et télévision dans 
une nouvelle offre qui couvre le Valais romand et le Chablais. Son nom: netPack. 
Sa signature: la qualité et la simplicité à un prix très raisonnable. Dans la foulée, netplus 
change de look.

Regarder la Coupe du Monde de foot en haute définition, surfer à grande vitesse, téléphoner 
gratuitement sur le réseau fixe suisse. Le tout pour 79.- par mois. C’est possible dès le 
lundi 3 mai 2010 grâce à l’offre combinée netPack. Tous les foyers reliés au téléréseau 
peuvent en profiter, de Salquenen à Blonay, sans terminal supplémentaire. Il suffit de bran-
cher, et d’apprécier. netplus confirme ainsi sa démarche d’union des forces: «L’offre des 
téléréseaux valaisans est aujourd’hui un peu morcelée.  Avec netPack, nous proposons un 
produit unique, abordable et de qualité.  Et ce n’est qu’un début», affirme le directeur de 
netplus Christian Voide.

netPack, c’est d’abord un bouquet télévisuel: 49 chaînes nationales et internationales en 
qualité numérique, dont 30 en langue française. Parmi elles, HD Suisse, la chaîne pilote 
de la TV haute définition en Suisse. Outre des documentaires et des spectacles, ce canal 
diffuse tous les événements sportifs majeurs dans les trois langues nationales. Profiter de 
la remarquable qualité d’image de la haute définition n’est pas compliqué: tous les postes 
de TV récents sont équipés. Pour les plus anciens, il suffit d’acquérir un adaptateur dans 
le commerce. La télévision façon netPack se regardera dans toutes les pièces de la mai-
son, quel que soit le nombre de postes. Quid des chaînes actuelles analogiques de TV et 
de radio distribuées par chaque téléréseau? netPack les intègre dans son offre, sans coût 
supplémentaire.  
Côté internet, netPack propose un débit descendant ultrarapide de 10 Mbit/s. De quoi 
télécharger un long métrage en quelques minutes. Enfin, l’offre téléphonique est limpide: 
toutes les communications passées sur le réseau fixe en Suisse sont gratuites à vie, quel 
que soit l’opérateur.   

La mascotte aux antennes
Trois personnages espiègles, communicatifs, à la fois semblables et différents. La nouvelle 
ligne graphique de netplus (voir le dossier joint) symbolise à la fois la convivialité et la diversité 
de l’offre de l’opérateur valaisan. Elle s’appliquera à l’ensemble de la communication visuelle 
de l’entreprise: logo, site internet, brochures. «Nous avons voulu nous habiller comme nous 
sommes: sans chichi, modernes, proches des gens», explique Christian Voide. 

La société netplus réunit cinq téléréseaux du Valais romand et du Chablais. Elle compte 
aujourd’hui 110’000 clients au téléréseau, 42’000 aux services internet et 12’000 au 
téléphone.
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