Cablecom enfin disponible en Ville
de Genève avec des nouvelles offres
encore plus renversantes!
Claude Hildenbrand, Directeur cablecom Suisse romande
Antoni Mayer, Directeur général Naxoo

Genève, le 3 mars 2008
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Naxoo – facts & figures
Antoni Mayer, Directeur général Naxoo

Télégenève – naxoo : la société
Structure économique :
Raison sociale : 022 Télégenève SA – Siège Social à Genève
Société anonyme de diffusion de programmes TV et Radio
Capital Mixte (48.8% Cablecom SàRL et 51.2% Ville de Genève)
Produits et service de TV et Radio analogiques / numériques

L’historique :
1986 : Création de 022 Télégenève SA (réseau analogique)
1999 (juin) : 1ère diffusion en Suisse sous le nom de « DIGICABLE » d’une offre
numérique avec contrôle d’accès et gestion des abonnés.
2004 (octobre) : Nouvelle stratégie et lancement de la marque naxoo
2005 (octobre) : Lancement de 35 nouvelles chaînes TV
2006 (avril) : Lancement d’un nouveau décodeur de dernière génération et d’un PVR
2007 : Nouvelles offre numérique, 30 nouvelles chaînes et début de la
modernisation
2008 : Partenariat Triple-Play avec Cablecom et lancement de la TVHD
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Télégenève – naxoo : la stratégie
Etre le distributeur privilégié dans sa région de services de proximité dans
les domaines du multimédia
Assurer à l’ensemble de son marché un accès de qualité et à un prix
abordable aux nouvelles technologies de communication numérique et plus
particulièrement celles de la diffusion de produits et services audiovisuels
Etre reconnu pour son métier, son savoir-faire et son expérience en
diffusion et en offre de chaînes de télévision
Orientation client à tous les niveaux avec un service de qualité et de
proximité (Satisfaction du client et pas uniquement des progrès techniques)
Migrer l’ensemble de ses abonnés analogiques à la télévision numérique
et ses nouveaux services
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Le marché du câble sur le canton de Genève
Canton de Genève : 445’306 habitants
•153’394 Genevois – 34.5%
•120’796 Confédérés – 27,1%
•171’116 Étrangers – 38.4%
•200 nationalités, 49 ethnies

ª 211’000 logements:

149’837 abonnés au câble

Taux de pénétration du câble:
Ö 71% sur le canton de Genève
Ö 85% en Ville de Genève

Abonnés à la TV numérique sur le canton de Genève:
Ö 35’800 abonnés à l’offre de télévision numérique naxoo
Ö 24% de pénétration du numérique
(Le plus fort taux de pénétration en Suisse)

Sources: Recensement 2000, OFS 2006 & Télégenève SA au 31.12.07
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Nouvelle offre de télévision numérique
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cablecom – facts & figures

Claude Hildenbrand, Directeur Suisse
romande

Qui sommes-nous?

Cablecom en bref


Le plus grand câblo-opérateur de Suisse



Fournit à ses clientes et clients des offres dans les domaines de la
télévision via le câble, de l‘Internet à haut débit, de la téléphonie
fixe et mobile



Propose également des services voice, de données et à valeur
ajoutée pour les clients d‘entreprise



Fournit des installations ainsi que des applications et des services
de transmission pour la télévision, la téléphonie et l‘Internet.



Cablecom est une filiale de la société UPC Broadband, le groupe
européen de Liberty Global Inc.
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cablecom – Une part du câblo-opérateur
international

Europe



atin
merica
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Le 3ème plus grand câblo-opéateur
du monde
Le plus grand câblo-opérateur hors
USA
Chiffres d‘affaire 9 milliards $
20‘000 collaborateurs dans le monde
17 pays, parmi lesquels 10 en Europe
La Suisse après la Hollande, 2ème
plus grand marché en Europe
Total 30 mio. foyers

Asia
Pacific

Cablecom en chiffres
 Chiffres d‘affaires 2007 de 1.048 milliard de CHF (+10, 8%)
 Plus de 1.5 mio de clients pour la télévision
 253'000 clients numériques (+82%)
 455'000 clients internet (hispeed) (+10, 4%)
 288'000 clients dans le domaine de la téléphonie (digital phone) (+13, 8%)

 Cablecom dessert env. 2 mio. de foyers en Suisse
 1.5 mio. foyers sur le réseau cablecom
 0.5 mio. foyers sur le réseau partenaire

 Plus de 1500 collaborateurs dans toute la Suisse
 Siège principal à Zürich, 29 sites en Suisse

*Chiffres au 31.12.2007
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Innovations et développement

Innovations pour la Suisse


2008

Haut débit de 25 Mbit/s pour hispeed internet



2007

Premières chaînes HDTV
La télévision numérique est accessible à tous



2006

Offre postpaid téléphone mobile
Une largeur de bande multipliée par 5
Le premier fournisseur Quadruple-Play



2005

cablecom mobile
Premier enregistreur numérique
Plus de 150 chaînes TV et de radio



2004

Le premier fournisseur Triple-Play
Première offre alternative de téléphonie
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Développement du chiffres d‘affaire: Du
câblo-opérateur à l‘entreprise multimédia

Consumer Market

TV câblée

Internet

Téléphonie fixe

Business Market

Téléphonie mobile

1999

Partner Networks

Business Solutions

2007

Télévision numérique par le câble 12%
Internet 1%*
Télévision
analogique par
le câble 99%

* Peu de clients tv numérique
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Télévision analogique

Internet 22%

par le câble 41%

Téléphonie 14%
Réseau partenaire 4%
Business Solutions 7%

Parts de marché au 30.09.2007

8%

14%

9%
cablecom
40%

Bluewin

21%
cablecom

10%

Swisscom
Sunrise

Sunrise

other CPS

other ADSL
43%

Footprint (Serviceable Homes HSP) = 1.4 mi HH
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55%

Footprint (Serviceable Homes DPH) = 1.4 mi HH

Disponibilité hispeed & digital phone en Suisse
romande

19

Infrastructure en Suisse: cablecom est la
seule vraie alternative à Swisscom


1 des 2 infrastructures
conduisant jusqu‘aux foyers (le
dernier kilomètre)



Env. 2 milliards investis dans
son propre réseau numérique
à haut débit



Présent dans toutes les plus
grandes villes de Suisse



Près de 90% des foyers se
trouvant sur le réseau
cablecom (1,5 mio.) et de
nombreux réseaux partenaires
sont équipés pour la réception
de la TV numérique

Winterthur

Basel

Zurich

St. Gallen

Biel
Luzern
Bern

Lausanne
Genève

Réseau cablecom 57 % des foyers
Réseau partenaire 13 % des foyers
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Réseau tiers

22 % des foyers

Pas de câble

8 % des foyers

Modernisation du réseau et
partenariat

Le projet naxoo - cablecom
Cablecom modernise le réseau de Télégenève en 2 phases pour un
investissement d’environ 40 mio de Frs.
•

Mise en service de 65 cellules optiques de 2’000 clients au maximum ->
mai 2008
- 80’000 clients potentiels

2.

Mise en service de 180 cellules optiques de 500 clients au maximum ->
octobre 2010

Internet
à haut débit
Téléphonie

600 MHz
(sans
voie de
retour)

TV numérique
TV analogique

Hier

862 MHz
avec voie de
retour

TV numérique
TV analogique

Aujourd‘hui
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Triple Play pour Genève

&

+
Naxoo

cablecom

cablecom

TV/radio
analogique
TV/radio
numérique

hispeed

digital phone

Tout sur une seule prise
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Situation Canton de Genève
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Téléréseaux genevois 2008
022 TELEGENEVE SA / naxoo / 85’000 abonnés

Cablecom Sàrl / 31’608 abonnés

Ville de Genève

Bellevue

SEM (société d’économie mixte) / 33’125 abonnés

Bernex

TELECAROUGE SA / 8105 abonnés

Chêne-Bougeries
Chêne-Bourg

TELELANCY SA / 10’158 abonnés

Confignon
Grand-Saconnex

TELEONEX SA / 7064 abonnés
Plan-les-Ouates
TELEMEYRIN SA / 6946 abonnés

Puplinge
Thônex

TELE PREGNY-CHAMBESY SA / 726 abonnés

Troinex
Vernier

GENTHOD / 126 abonnés

Versoix
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Nouvelles offres internet et
commercialisation en Ville de Genève

Cablecom lance le 3.3.2008 l’offre internet la
moins chère de Suisse !

hispeed 250/100
en combinaison avec digital phone
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CHF 5.- / mois

Une offre Internet imbattable
au
uve
o
N

CHF 5.-/mois

• Abo d‘entrée de gamme à
prix fixe le meilleur marché

1000 Kbit/s
100 Kbit/s

CHF 30.-/mois

• Internet à débit rapide dans
des segments de prix attractifs

Download:
Upload:

5000 Kbit/s
500 Kbit/s

CHF 45.-/mois

• Meilleur rapport
prix / performance

hispeed 15000

Download:
Upload:

15000 Kbit/s
1500 Kbit/s

CHF 65.-/mois

• Up-/Download
pour les adeptes de la vitesse

hispeed 25000

Download:
Upload:

25000 Kbit/s
2500 Kbit/s

CHF 75.-/mois

• Raccordement internet le plus
rapide de Suisse

hispeed 250 *

U

!
ade
r
g
p

hispeed 1000

de!
gra
p
U

hispeed 5000

Up

de!
gra

Download:
Upload:

250 Kbit/s
100 Kbit/s

Download:
Upload:

*) uniquement disponible en combinaison avec digital phone
Le modem est mis à disposition gratuitement. Il n‘y a aucune taxe de mise en service et aucune
limitation sur le volume des données transmises (prix fixe).
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Une offre téléphonie imbattable
digital phone

Taxe de base

CHF 20.-/mois

Appels vers le
réseau fixe suisse

we),

Gratuit

(soir, nuit et

• Le raccordement
téléphonique le plus
avantageux de Suisse

CHF 0.03/min.
Appels vers le
réseau mobile
suisse

(jours de sem 7 – 19 h)

CHF 0.35
– 0.45

unlimited 24

Option prix fixe par
ligne

CHF 5.-/mois

• Téléphoner gratuitement
vers le réseau fixe suisse

International 50

Option par pays
(prix fixe)

CHF 3.-/mois

• avec 50% de rabais pour
un pays de votre choix

digital phone

Raccordement
supplémentaire

CHF 10.-/mois

• 2ème ligne possible

ISDN box

Option ISDN

CHF 3.-/mois

• Téléphone ISDN avec
digital phone
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Comparatif Cablecom / Swisscom
Ligne
principale

cablecom
digital
phone

Swisscom
Economy
LINE

20.-

25.25

Ligne
suppl.

Vers le réseau
fixe CH

Vers le
réseau mobile CH

Pays voisins
+ UK, USA, Canada

10.-

Gratuit
(soir, nuit et we)
0.03 /Min.
(jours de sem.
7 – 19 h)

0.35 - 0.45 /min.

0.10 /min.

17.75

0.04 /min.
(soir, nuit et we)
0.08 /min.
(jours de sem.
8 – 17 h)

0.27-0.45 /min.
(soir, nuit et we)
0.37-0.55/min.
(jours de sem.
8 – 17 h)

0.10 /min.
(weekend)
0.12 /min.
(jours de sem.)

Prix valables à partir du 3 mars 2008, valeur en CHF, TVA incluse
*) uniquement disponible en combinaison avec digital phone
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Comparatif Cablecom / Swisscom

cablecom
hispeed
internet

Swisscom
DSL

hispeed 250
Download: 250
Upload: 100

hispeed 1000
hispeed 5000
Download: 1000 Download: 5000
Upload: 100
Upload: 500

hispeed 15000
Download: 15000
Upload: 1500

hispeed 25000
Download: 25000
Upload: 2500

CHF 5.-/mois

CHF 30.-/mois

CHF 65.-/mois

CHF 75.-/mois

CHF 45.-/mois

DSL 300
Download: 300
Upload: 100

DSL 3500
DSL 5000
DSL 20000
Download: 3500 Download: 5000 Download: 20000
Upload: 300
Upload: 500
Upload: 1000

CHF 9.- + temps
de navigation

CHF 49.-/mois

CHF 59.-/mois

CHF 69.-/mois

Prix valables à partir du 3 mars 2008, valeur en CHF, TVA incluse
*) uniquement disponible en combinaison avec digital phone
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Promotions
Produits
• hispeed internet
• digital phone
• digital TV

Nouveaux clients
• 3 mois à ½ prix pour la commande d‘un produit
• 6 mois à ½ prix pour la commande de 2 ou 3 produits en même temps
Clients cablecom
• Un produit supplémentaire à ½ prix pendant 6 mois
• Deux produits supplémentaires à ½ prix pendant 6 mois

Crédit en cas de changement d‘opérateur au profit de cablecom
• CHF 100.- pour hispeed internet
• CHF 40.- pour digital phone
• CHF 140.- pour hispeed internet et digital phone
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Merci de votre attention !
Questions - Réponses
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