
 

 

Communiqué de presse  

Fin de chantier pour SEIC qui achève l’extension du réseau 
de fibre optique sur sa zone de desserte 
 
Gland, le 11 mars 2019. Pionnière en Suisse romande, voilà près de huit ans que SEIC 

s’est engagée à étendre le réseau national de fibre optique sur sa zone de desserte 
électrique jusqu’à l’entrée des bâtiments (FTTH - Fiber to the home) pour répondre aux 

besoins actuels et futurs de ses clients. Un travail de longue haleine qui permet 

aujourd’hui aux habitants et entreprises des communes concernées de bénéficier 

d’une qualité de service inégalée en matière de multimédia et de télécommunications. 
 

Six ans de travaux, six communes raccordées 
Après avoir raccordé une zone test à Gland en 2011, c’est en 2013 que l’entreprise s’est lancée de 
manière effective dans ce chantier titanesque. Une entrée en action qui a fait suite à la signature d’un 
contrat de partenariat avec l’opérateur national Swisscom définissant les zones d’intervention de 

chacun des partenaires sur la zone de desserte de SEIC. Première commune à bénéficier de cet élan, 

Gland qui se voit entièrement raccordée en 2015. Suivirent les communes de Vich, Coinsins, Prangins 

et du sud de Duillier. Aujourd’hui, le nord de Duillier et Begnins achèvent leurs raccordements et leurs 

habitants et entreprises pourront bénéficier de services sur la fibre dès le 1er avril 2019. 

 

SEIC investit dans un réseau ultra-performant pour toute la région 
L’objectif de ces travaux d’envergure vise à permettre aux particuliers et aux professionnels des 

communes concernées de pouvoir profiter d’un réseau ultra-performant et parfaitement adapté à la 

demande croissante en termes de bande passante. Il s’agit également de mettre en place les 

conditions nécessaires pour supporter les évolutions technologiques à venir et répondre aux besoins 

futurs de la région, en croissance constante.  

 

Pour bénéficier des avantages de la fibre avec SEIC 
Que le raccordement du bâtiment ait été effectué par SEIC ou Swisscom, le client est libre d’opter 
pour le fournisseur multimédia de son choix. Pour obtenir des services multimédia à travers la fibre 

optique jusque chez soi avec SEIC, il suffit de souscrire à un pack BLI BLA BLO de net+ ou à un 

produit business!. Les travaux pour tirer la fibre du sous-sol jusqu’au logement, pris en charge par 

l’opérateur, sont alors entrepris. Une fois le fibro-modem posé, ça fonctionne ! Les habitants peuvent 

alors simultanément surfer à pleine vitesse, regarder la télévision à travers une box avec une qualité 

inégalée et téléphoner via Internet: avec la fibre optique, le confort d’utilisation est aujourd’hui sans 
limite.  
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SEIC en bref 

Fondée en 1899 et basée à Gland, la Société Electrique Intercommunale de la Côte SA (SEIC SA) 
offre aux particuliers, aux entreprises et aux collectivités publiques de sa région des solutions dans les 
domaines de l’énergie (fourniture d’électricité, chauffage à distance, installations solaires 
photovoltaïques, pompes à chaleur, solutions d’efficacité énergétique), dans le multimédia (TV, 
téléphonie fixe et mobile, Internet, fibre optique) et dans la conception et la réalisation d’installations 
(électriques, télécoms, habitat connecté, système de sécurité et éclairage public). SEIC emploie 
actuellement 70 collaboratrices et collaborateurs, dont 6 apprentis. 

Pour plus d’informations sur SEIC, rendez-vous sur www.seicgland.ch 
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