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Économie 

net+ dame le pion à tous les grands prestataires de 
télécom en Suisse 
 
net+ rafle la mise une fois de plus, en se classant 1er pour Internet, 1er pour la TV et 3ème pour la 
téléphonie fixe. Grâce à ces résultats, net+ reste le meilleur opérateur de télécom fixe pour le 
grand public. Ce classement des opérateurs télécom est le résultat du plus important sondage 
annuel analysant la satisfaction de 10 000 ménages en matière de télécom. net+ conforte ainsi 
son rôle de leader romand et sa montée en puissance sur le marché des télécoms en Suisse.  

 

net+, 1re place pour Internet en Suisse 
 
net+ dame le pion aux grands acteurs nationaux! Malgré un marché extrêmement concurrentiel, net+ 
occupe une place de choix sur le marché des télécommunications en Suisse. En effet, en 2017, l’entité 
net+, qui regroupe onze réseaux romands, a trusté les premières places du «Bilanz Telecom Rating» 
et se classe notamment numéro 1 pour Internet. Ses atouts: une vitesse ultrarapide, un excellent service 
à la clientèle, une sécurité élevée et de nombreuses innovations. M. Christian Voide, directeur de net+, 
partage sa satisfaction, «Leader du classement Internet depuis trois ans, nous récoltons ainsi les fruits 
de notre stratégie qui mise sur le service et l’innovation». 
 
  
net+, 1re place pour la TV en Suisse 
 
net+ en met également plein la vue en matière d’offre TV. Au programme: des contenus enrichis en 
permanence et adaptés à la clientèle romande, l’arrivée de la nouvelle chaîne MySports qui va faire le 
bonheur des passionnés de sports. De nombreuses innovations telles que l’application net+ TV Mobile 
pour regarder ou revoir ses émissions préférées sur son smartphone, tablette ou ordinateur, ou 
l’application net+ Box Control qui transforme téléphone portable et tablette en télécommande, font de 
net+ et sa box la meilleure TV de Suisse. 
 
 
net+ en pleine expansion  
 
net+, troisième plus grand opérateur câblé de Suisse, comptera bientôt 220 000 utilisateurs avec 
l’arrivée en 2018 du réseau lausannois Citycable. M. Christian Voide, précise: «Sans l’ancrage local de 
ses distributeurs et sans les compétences élevées de ses collaborateurs, net+ n’en serait jamais arrivé 
là. Ce classement est aussi une récompense importante pour tous ceux qui œuvrent jour après jour à 
la construction de notre succès». Néanmoins, net+ ne compte pas se reposer sur ses lauriers avec le 
lancement imminent d’une offre de téléphonie mobile.   
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

À propos de Telecom Rating  

Telecom Rating est la plus importante étude du marché télécom de Suisse. Cette enquête indépendante analyse 
la satisfaction des clients résidentiels en matière de télécommunications sur les critères suivants: qualité, 
innovation, prix, flexibilité, support. L’étude a évalué cette année quelque 100 opérateurs Internet, 80 acteurs en 
téléphonie fixe et 100 en télévision. 

À propos de netplus.ch SA 
 
netplus.ch SA est une société de services spécialisée dans le domaine des télécommunications. L’opérateur 
multimédia, 100% romand, garantit à plus de 160 000 foyers des services de haute qualité et de proximité pour 
Internet, la téléphonie et la télévision, tant dans les centres-ville que dans les zones plus reculées. 
 
netplus.ch SA regroupe actuellement onze réseaux qui commercialisent plus de 350 000 services multimédias, 
principalement sous la marque net+ et BLI BLA BLO. Les produits net+ sont distribués par: La SEVJ, VOénergies, 
net+ Léman, SEIC, SEFA, net+ FR, SEIC-Télédis, Sinergy, net+ Entremont, esr et Sierre-Energie. 
 
 

 

Bilanz Telekom-Rating 2017 

 Enquête sur les télécommunications en Suisse 
 100 opérateurs évalués 
 10'000 ménages interviewés 
 Critères d’évaluation étendus 

 Qualité 
 Innovation 
 Prix 
 Flexibilité 
 Support technique et commercial 

 

À propos de net+ 

 11 réseaux membres 
 350'000 services multimédias 
 3ème plus grand opérateur câblé de Suisse 
 Internet, télévision et téléphonie fixe 

 

 

 

Contacts 

Christian Maret – Directeur Commercial 
Tél: +41 27 565 75 05 – Mobile: +41 79 220 74 84 - christian.maret@netplus.pro 
 
Alexandre Rey – Marketing Manager 
Tél: +41 27 565 75 16 – Mobile: +41 79 220 48 75 - alexandre.rey@netplus.pro 

 

 

 

Internet 

1. net+ 

2. iWay 
3. Sunrise 

  

Télévision 

1. net+ 

2. Sunrise 
3. Teleboy 

  

Téléphonie 

1. Netstream 

2. iWay 

3. net+ 


