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Communiqué de presse 

Offre multimédia dans l’Ouest lausannois :
la Commune de Bussigny entre dans le capital-actions 
de TVT Services SA 

Renens, le 16 mai 2022. 

Afin de pérenniser les activités de son téléréseau 
pour ses abonnés, la Commune de Bussigny entre 
dans le capital-actions de TVT Services SA détenu 
par les quatre communes de Chavannes, Crissier, 
Ecublens et Renens. Cette intégration permet à 
terme de réunir les meilleures conditions afin d’of-
frir à ses habitants une offre multimédia répondant 
aux standards de  la  modernisation. Les modalités 
du transfert du téléréseau communal Bussivision 
ont été validées par le Conseil communal au début 
du mois et par le Conseil d’administration de TVT 
et les actionnaires, le mercredi 11 mai ; il sera 
effectif au 1er juillet prochain.

Sur le marché du multimédia (TV, téléphonie, 
internet), la concurrence est forte, les change-
ments s’accélèrent et demandent de l’expertise et 
des compétences spécifiques ; les investissements 
se chiffrent en millions pour suivre le développe-
ment de l’offre, notamment le remplacement par 
étapes des câbles coaxiaux par de la fibre optique 
jusque chez l’abonné. A Bussigny, cette question est 
devenue pressante en regard du développement 
de nouveaux quartiers et du renouvellement des 
équipements de bâtiments existants. A ce titre, la 
variante de nouveau positionnement choisie par la 
commune présente de multiples avantages. 

Une intégration gagnant-gagnant
TVT Services a lancé un plan de déploiement de 
la fibre optique pour ses 14’800 clients des quatre 
communes jusqu’ici actionnaires (Chavannes,      
Crissier, Ecublens et Renens). Cette migration       
intégrera dans le courant de l’année les quelque 

2’240 ménages bussignolais, clients de Bussivision. 
TVT dispose par ailleurs d’un Espace clients, Rue 
Neuve 5 à Renens pour les accueillir. Le trans-
fert de prestations, qui sera finalisé fin 2022, fera 
l’objet d’une communication spécifique auprès des 
abonnés et de la population.

L’entrée de Bussigny dans le capital-actions à 
hauteur de 5,49% s’effectue par une augmentation 
du capital de la société TVT, en contrepartie de 
l’apport en nature du téléréseau Bussivision dont 
la valeur a été estimée à CHF 1,457 million. TVT 
assumera la gestion, l’entretien, la maintenance, le 
dépannage et la modernisation des infrastructures 
(les canalisations et de leur contenu), d’une part, et, 
d’autre part, la commune demeure partie prenante 
dans le service apporté aux abonnés de Bussigny. 
Claudine Wyssa, Syndique de Bussigny, rejoint le 
Conseil d’administration aux côtés des autres repré-
sentants des communes actionnaires.

Enfin, les clients abonnés continuent de bénéfi-
cier de l’offre fournie par Sunrise UPC, partenaire 
historique donnant accès à la totalité des offres 
multimédia. Grâce à cette intégration, les abonnés 
UPC et Sunrise bénéficient eux aussi de ce relais de 
proximité et des réponses apportées par le service 
après-vente ainsi que par les techniciens TVT.



TVT Services SA, 
est une société pionnière dans le domaine du 
réseau multimédia, témoin privilégié de l’évolu-
tion et  de la transformation de l’Ouest lausan-
nois. Couvrant les communes de Chavannes, 
Crisser, Ecublens, Renens et dès le 1er juillet 
Bussigny, TVT a su s’imposer comme un acteur 
local assurant la qualité et l’efficacité de l’in-
frastructure multimédia, ainsi que la diffusion 
d’offres complètes et attractives tant pour la  
téléphonie mobile et fixe, l’Internet à très haut 
débit et la télévision.  
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