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Partenariat entre Romande Energie et SEIC-Télédis

Expansion de la fibre optique à Aigle
Une collaboration entre Romande Energie et le Groupe SEIC-Télédis permettra de
raccorder à la fibre optique plusieurs lotissements à Aigle. D’autres projets sont à
l’étude pour étendre le réseau dans le Chablais vaudois et sur la Riviera.
Romande Energie et le Groupe SEIC-Télédis ont conclu un partenariat pour raccorder à la
fibre optique plusieurs lotissements au sud-ouest de la commune d’Aigle. Romande
Energie se charge de déployer le réseau jusqu’aux bâtiments, tandis que SEIC-Télédis
finalise le travail en reliant les logements avec une connexion FTTH (fiber to the home).
Les travaux dans le premier lotissement, à savoir Pré d’Emoz, Planchette et Pins, se sont
terminés cet été.
Offrir la meilleure qualité de réseau au plus grand nombre
Romande Energie déploie depuis plus d’une dizaine d’années un réseau de fibre optique
destiné à supporter ses activités de distributeur et producteur d’électricité. Ce réseau et
les compétences développées au sein du Groupe sont également mis à disposition
d’entreprises tierces. Plus consciente que jamais de l’importance que revêt la
transmission des données dans notre quotidien, Romande Energie veut permettre, au
travers de partenariats comme celui conclu avec le Groupe SEIC-Télédis, à une part de
plus en plus grande d’entreprises et de particuliers d’avoir accès à la meilleure qualité de
télécommunication. « La nécessaire transition énergétique inclut la donnée comme
élément phare de la digitalisation des processus, y compris dans le domaine de l’énergie.
La fibre optique en est un exemple concret et s’inscrit entièrement dans la démarche
numérique » explique Caroline Schweighofer, Segment & Product manager senior.
Fiber to the home
Le Groupe SEIC-Télédis possède le plus grand réseau de fibre optique du Chablais, qu’il
développe depuis une dizaine d’années. Le partenariat avec Romande Energie lui a permis
de compléter ses infrastructures FTTH, dont il souhaite poursuivre l’expansion dans la
région et sur la Riviera vaudoise.
Au terme des travaux effectués par Romande Energie, SEIC-Télédis a pris contact avec les
propriétaires et régies immobilières des lotissements aiglons pour leur proposer la fibre.

« Nous prenons intégralement en charge le coût des travaux, souligne Joël Duc,
responsable du Département des télécommunications. Cela permet de renforcer le
confort des locataires et d’apporter une réelle plus-value aux biens immobiliers. »
En souscrivant un abonnement à Net+, dont SEIC-Télédis est le distributeur régional, les
personnes reliées au réseau FTTH peuvent désormais profiter d’un accès symétrique à
internet d’un débit maximum de 1 Gbit/s. « Cette performance est de plus en plus
demandée en raison de l’essor du télétravail et de services multimédias toujours plus
gourmands en données, qu’il s’agisse du streaming, du cloud ou des jeux vidéo », précise
Joël Duc.
La collaboration dans le premier lotissement s’étant déroulée à l’entière satisfaction de
Romande Energie et de SEIC-Télédis, des projets similaires sont actuellement à l’étude
pour étendre le réseau de fibre optique dans le Chablais vaudois et sur la Riviera.
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