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un réseau Wi-Fi public dans le Quartier du Flon 

 
Citycable, le prestataire de services TV, Internet et Téléphone fixe des Services industriels de 

Lausanne (SIL), et Mobimo Management SA, société immobilière propriétaire du Quartier du Flon 

entre autres, ont joint leurs efforts pour déployer un réseau Wi-Fi public à très haut débit couvrant 

toute la zone du Flon. 

 

Depuis le début du mois de mai, les quelque 55'000 m2 du Quartier du Flon sont quasi-intégralement couverts 

par le tout nouveau réseau Wi-Fi installé par Citycable et Mobimo, dans le cadre d’un partenariat public-

privé. Cet accès internet ouvert et gratuit permet aux promeneurs ainsi qu’aux clients des terrasses et des 

commerces du Flon de profiter d’une connexion à très haut débit. 

Ce sont en effet trente bornes d’accès qui ont été installées dans la zone, délivrant chacune des débits allant 

jusqu’à 100 Mb/s. Pour la Ville de Lausanne et sa marque Citycable, le Wi-Fi public du Quartier du Flon fait 

partie intégrante du réseau public lausannois « Lausanne Freespot by Citycable », qui comptera à terme une 

centaine de points d’accès. Pour Mobimo, il s’agit d’offrir aux usagers et visiteurs de ce quartier du centre 

ville un service de grande qualité et un confort maximum, dans la continuité des infrastructures existantes.  

 
Le partenariat entre la Ville de Lausanne et Mobimo a permis d’implémenter un maillage de bornes beaucoup 

plus dense qu’à l’accoutumée. Pour l’utilisateur, cela signifie une expérience fluide et optimale, puisqu’il est 

possible de se déplacer dans tout le quartier sans jamais être déconnecté; les « zones d’ombre » (zones sans 

réseau) étant réduites à la portion congrue. 

 

Les visiteurs de Flon Art, les 29 et 30 mai prochains, auront donc le loisir de fréquenter les lieux d’art et les 

ateliers d’artistes du Quartier du Flon tout en restant connectés ! 

 

       Les Services Industriels de Lausanne 

       Mobimo Management SA 

 

Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec : 

 Jean-Yves Pidoux, directeur des Services industriels de Lausanne, 021 315 82 00 

 Judith Granat, responsable marketing et vente, 021 315 98 46 

 Hélène Demont Catsicas, responsable communication, Mobimo Suisse romande,  

021 341 12 69 / 079 210 89 43 

 

Lausanne, le 27 mai 2015 

 

 

Le Flon est un quartier unique de 55'000 m2, situé au centre de Lausanne. Ouvert, accueillant et vivant 
24h/24, le Quartier du Flon met la richesse de son offre commerciale ainsi que ses activités diurnes et 

nocturnes au service des Lausannois et de ses visiteurs ; un espace où culture, expression artistique, loisirs 

et commerces font partie intégrante de l’esprit des lieux. www.flon.ch 

 

Citycable est le fournisseur d’accès TV, Internet et téléphone fixe 100% lausannois. Partie intégrante des 
Services Industriels de Lausanne (SIL), sa vocation est de fournir aux Lausannois et aux habitants des  

13 autres communes de sa zone de couverture, des prestations performantes au meilleur rapport qualité-prix. 

Citycable déploie en ce moment son réseau de fibre optique (ftth), étend et optimise son réseau Wi-Fi public, 

et développe des solutions innovantes à destination des PME de la région. 

www.citycable.ch 

 

http://www.flon.ch/
http://www.citycable.ch/

