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Citycable cesse la diffusion des chaînes MySports
Citycable, le fournisseur d’accès Internet, TV et téléphone de la Ville de Lausanne, annonce
qu’après une année, il interrompra la diffusion des chaînes MySports à compter du
19 septembre 2018. Les coûts du projet sont à l’origine de cette décision. Les clients touchés
seront dédommagés.
Le lancement, en 2017, des chaînes MySports par une alliance de câblo-opérateurs, dont fait partie
Citycable, a engendré des coûts importants – notamment pour l’acquisition des droits de diffusion du
championnat suisse de hockey sur glace. Ces coûts sortent du cadre budgétaire alloué par la Ville de
Lausanne aux Services industriels (SiL) pour ce projet. Après un examen approfondi des aspects
stratégiques liés à ce dossier, il a été décidé, d’un commun accord entre la direction des SiL et MySports,
que Lausanne se retirait du projet.
« Cette décision impacte quelques centaines de clients, et nous regrettons de ne plus pouvoir leur
proposer ces chaînes, explique Jean-Yves Pidoux, Conseiller municipal, directeur des SiL. Nous voulons
continuer à offrir à nos dizaines de milliers de clients une offre compétitive. Dans un contexte concurrentiel
disputé, nous renforçons nos prestations par notre rapprochement avec netplus.ch grâce auquel, nous
proposerons une offre mobile de qualité aux Lausannoises et Lausannois. Nous restons convaincus
qu’une offre de proximité est l’un des atouts majeurs de Citycable. Cette offre est possible grâce,
notamment, à une orientation ciblée de nos investissements. »
Tous les clients abonnés au bouquet MySports Pro ont été avertis personnellement. La chaîne gratuite
MySports HD et le bouquet payant ne seront plus diffusés à partir du 19 septembre 2018. Les clients
touchés seront dédommagés sous la forme d’une réduction sur leur abonnement à Citycable, de la mise à
disposition gratuite du bouquet RMC Sport pendant quelques mois, ainsi que d’un bon pour assister aux
matchs du Lausanne Hockey Club, dont les SiL sont un sponsor historique.
Le bouquet RMC Sport, proposé par Citycable, diffuse entre autres, du basketball, de l’athlétisme, du rugby
anglais, ainsi que tous les matchs de la Champions League et de la Premier League anglaise pour
15 francs par mois.
Les SiL continueront de soutenir activement le sport lausannois. Parmi ces soutiens figurent le Lausanne
Hockey Club, le FC Lausanne-Sport et le basketball avec Pully Lausanne Foxes, ainsi que de nombreuses
manifestations sportives dont en particulier les 20KM de Lausanne et la Christmas Midnight Run.
La Municipalité de Lausanne
Informations sur www.citycable.ch
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :
• Jean-Yves Pidoux, directeur des Services industriels de Lausanne, +41 21 315 82 00
• Marc-Antoine Surer, chef du service commercial des SiL, +41 21 315 81 10
Lausanne, le 17 août 2018
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