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Citycable rafraîchit son offre pour l’été 
davantage de vitesse et des prix plus attrayants  
 
Citycable, le fournisseur d’accès internet, TV et téléphone fixe des Services industriels de 
Lausanne (SiL), rafraîchit son offre pour l’été. Pour mieux répondre aux attentes de ses 
clients, privés et entreprises, ses prestations gagnent en vitesse sans hausse du montant de la 
facture et sans contraindre les clients à prolonger leur contrat.  
 
Depuis sa création en 2005, Citycable a sans cesse amélioré la performance de son réseau et ses 
services pour offrir toujours plus de confort et de plaisir à ses clients, au meilleur prix possible.  

Dès le 1er juin 2017, Citycable double les vitesses de téléchargements (download) et, pour les 
entreprises, également de téléversement (upload) de ses abonnements (internet et pack):    

 Simplicity passe de 25/5 Mbit/s à 50/5 Mbit/s (download/upload) 
 Agility passe de 50/10 Mbit/s à 100/10 Mbit/s 
 Business commodity passe de 25/25 Mbit/s à 50/50 Mbit/s sur la fibre optique 
 Business activity passe de 50/50 Mbit/s à 100/100 Mbit/s sur la fibre optique. 

baisse des prix  
De plus, le prix des abonnements les plus performants intensity et intensity + boost (1 Gbits/s 
avec fibre optique) baissera de CHF 10.-/mois. Il passera de CHF 129.- à CHF 119.- pour le pack 
(de CHF 149.- à CHF 139.- avec l'option boost) et de CHF 80.- à CHF 70.- pour l’abonnement 
internet (de CHF 100.- à CHF 90.- avec l'option boost). 

à votre service 
Le service clients de Citycable est disponible pour répondre à toutes les questions au numéro  
021 315 88 88 (y compris le week-end) et aux guichets sis à la place de l’Europe 2 et à la place 
Chauderon 23à Lausanne. 
 
 
       Les Services industriels de Lausanne 
 
 
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec  
 

 Jean-Yves Pidoux, directeur des Services industriels de Lausanne, 021 315 82 00 
 Philippe Jaquet, chef du service Multimédia, 021 315 98 10 

 
Sur internet à l'adresse : www.citycable.ch  
 
Lausanne, le 1er juin 2017 
 
 
Citycable 
Citycable fait partie des Services industriels de Lausanne. Par le biais du téléréseau lausannois, 
Citycable permet d’accéder au monde de la communication à très haut débit et ceci dans les 
versions technologiques les plus avancées. Le téléréseau s’étend sur Lausanne et 13 communes 
avoisinantes. 


