COMMUNIQUE DE PRESSE
Orbe, le 7 avril 2021

Reprise du téléréseau de la région de Grandson par VOénergies
VOénergies, opérateur multimédia solidement ancré dans le Nord vaudois, reprend le téléréseau de
la région de Grandson, 11 communes au total. Le réseau câblé était jusqu'à lors géré par la société
EBL dont le siège est à Liestal dans le canton de Bâle-Campagne.
Ce réseau multimédia desserre les communes de Grandson, y compris Corcelettes et Les Tuileries,
Champagne, Onnens; Concise; Corcelles-près-Concise, Bonvillars, Chamblon, Treycovagnes, Suscévaz,
Valeyres-sous-Montagny et Montagny-près-Yverdon.
VOénergies offre des services de télécommunications (télévision, Internet, téléphonie fixe, téléphonie
mobile) dans le Nord Vaudois. Nous améliorons constamment nos offres et garantissons un service de
qualité et de proximité à nos clients en distribuant les produits et services de netplus, l’opérateur
multimédia, 100% romand.
Cette reprise s’inscrit dans la stratégie définie par le groupe VOénergies d’être la société de référence
dans le Nord Vaudois pour accompagner ses clients dans la transition énergétique, climatique et
digitale. VOénergies a ainsi saisi l’opportunité d’acquérir ce réseau, car cela lui donne l’avantage
d’avoir un contrôle de bout en bout sur la qualité actuelle et future de celui-ci, comme c’est le cas dans
les autres communes où elle est déjà présente, et ainsi servir encore mieux ses clients.
La reprise n’occasionne aucun changement pour la clientèle. Les contrats sont repris aux mêmes
conditions et aucune modification technique n’est à prévoir.

« A propos de VOénergies » :
Le groupe est ancré et actif localement depuis plus de 100 ans. Il poursuit une stratégie qui place le
client au centre de ses préoccupations. Son capital est détenu à hauteur de 66% par les pouvoirs
publics régionaux. VOénergies est active dans les services de proximité dont la production et la
distribution d’électricité, la distribution de gaz et de chaleur, la diffusion des produits multimédia net+
(Internet, Mobile, TV et Téléphonie) ainsi que dans la réalisation d’installations électriques. A ce jour,
le groupe compte 196 employé(e)s dont 37 apprenti(e)s.
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