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Communiqué de presse 
 
 

Lancement de MYGATE en Suisse romande 
Une offre riche de chaînes francophones 

 
Zurich, 11.06.2010 – Le fournisseur de Triple Play MYGATE propose désormais son 
offre sur des réseaux en fibres optiques genevois et fribourgeois. L’entreprise suisse 
de télécommunication étoffe donc son offre de chaînes en la dotant de nouveaux 
programmes francophones. 
 
Le programme francophone de MYGATE va être complété par les chaînes de base TF1, 
France 2-5, la chaîne HD Luxe TV HD ainsi que 13 autres chaînes. Dans un même temps, 
MYGATE ajoute également à son offre germanophone les chaînes 3 Plus, Schweiz 5, SFF 
(das Schweizer Sportfernsehen) et au niveau régional, Tele Basel et Tele Bärn. 
 
Pour son grand lancement en Suisse romande, MYGATE présente ses services TV, Internet 
et de téléphonie à l'occasion de différentes manifestations d'information organisées en 
collaboration avec ses partenaires réseau : 
 

• Vendredi 11 juin à Meinier près de Genève 

• Samedi 19 juin à Neyruz près de Fribourg 

• Samedi 26 juin à Torry/Fribourg 
 
Les partenaires réseau de MYGATE sont les Services Industriels de Genève (SIG) à 
Genève et le Groupe E dans la région de Fribourg. 
 
« Nous avons l’ambition de jouer en première division des grands fournisseurs suisses 
suprarégionaux de services multimédia » explique Peter Helfenstein, CEO de MYGATE AG. 
« Notre entrée sur le marché romand est un pas de géant nous rapprochant de notre objectif 
visant à proposer nos services dans toute la Suisse. » 

 
 
A propos de MYGATE AG 
 
MYGATE est un opérateur suisse de Triple Play proposant des services vidéo/de télévision, de téléphonie et 
Internet reposant sur le protocole Internet. Il compte comme clients aussi bien des particuliers que des 
professionnels.  
MYGATE est le pionnier du développement de technologies réseau et Triple Play à la pointe de la modernité ce 
qui lui permet de créer de nouvelles expériences multimédia en combinant avec innovation la vidéo, le vocal et 
les données. 
MYGATE élabore ses services sur ses propres plateformes IP. Pour transmettre ses services à ses clients, 
MYGATE utilise les réseaux en fibres optiques des services industriels, communes et opérateurs de 
télécommunications sur la base de son propre intergiciel. 
MYGATE dispose de bureaux et de centres informatiques à Zurich, Berne et Coire. 
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