
 

RAPPORT EXTRAPARLEMENTAIRE 2021 

 CONSEIL D’ADMINISTRATION DE NAXOO 

SA 
 

Situation générale 
 
Naxoo SA est un câblo-opérateur opérant en ville de Genève et détenu à 51% par la Ville de Genève 
et à 49% par UPC SA. Le Conseil d’administration se compose de 9 membres (5 Ville de Genève et 4 
UPC). Un pacte d’actionnaire lie les deux actionnaires et implique qu’une majorité des 2/3 des 
membres du CA doit être acquise pour toute décision stratégique. En clair, la Ville de Genève ne 
contrôle pas la société et doit toujours trouver un accord avec UPC. 
 
D’un point de vue de sa performance économique, Naxoo est en situation de décroissance depuis 
plusieurs années avec une perte régulière de raccordements : 
 
 

Raccordements Var. 5 ans (2016 – 2020) 

Individuel -7.8% 

Collectifs -27.4% 

Total -25.2% 

Chiffre d’affaires (CHF) -29.8% 

EBITDA (CHF) -28.5% 

 
 
Malgré cette tendance baissière, Naxoo distribue toujours un dividende annuel à ses actionnaires de 
l’ordre de 5 mCHF. 
 
Cette chute est en partie liée au fait que l’essentiel des raccordements sont « collectifs » signifiant qu’il 
s’agit d’un immeuble où tous les locataires sont raccordés à Naxoo. Depuis quelques années, les 
régies refusent d’inclure automatiquement le coût du raccordement dans les loyers et c’est donc au 
moment du passage du collectif à l’individuel qu’un nombre important de locataires optent pour un 
autre prestataire (Swisscom, Salt, etc.) offrant une offre plus concurrentielle (ex. Salt). 
 
D’une manière générale, le modèle d’affaires de Naxoo devient de plus en plus obsolète, le réseau 
étant basé sur la technologie HFC (fils de cuivre), et souffrant d’une concurrence avec la fibre optique 
et la 4/5G. 
 
Cette tendance est connue et reconnue, et c’est depuis quelques années un objectif principal du 
conseil d’administration et de la direction générale de gérer cette décroissance. 
 
A noter toutefois que le taux de résiliations a ralenti sur l’année 2020. 
 

Situation au conseil d’administration 
 
Cette nouvelle législature a vu les représentants de la ville de Genève s’organiser en caucus et 
préparer les séances de conseil, ainsi que de s’accorder sur les objectifs prioritaires à défendre. En 
particulier, les relations avec le coactionnaire UPC font l’objet d’une attention particulière afin de nous 
assurer d’une bonne gouvernance de Naxoo. 
 



 

Il est à noter que le temps de décision en ville de Genève impacte sa représentation au sein du 
conseil d’administration : 
2020 : conseil d’administration intérimaire, la Ville ayant tardé pour nommer ses représentant-e-s. 
2022 : le départ d’un administrateur nommé par la Ville n’a pas été remplacé à ce jour. 
 

Partenariat avec UPC 
 
Le rachat de Sunrise par UPC pose un certain nombre de problèmes de concurrence mettant à mal 
tant le pacte d’actionnaires entre la Ville de Genève que le contrat de services liant UPC à Naxoo pour 
la diffusion de contenus multi-médias. Une séance de clarification a été convoquée avec le directeur 
général de Sunrise à l’initiative des administrateurs nommés par la ville de Genève afin d’obtenir des 
clarifications et n’a pas résulté en des garanties tangibles et concrètes qu’UPC respectera strictement 
les règles de non-concurrence avec Naxoo sur le territoire de la Ville. En conséquence, le conseil 
d’administration a demandé à la direction générale d’étudier les risques et d’explorer des alternatives 
à la relation commerciale exclusive. Les options alternatives sont malheureusement peu nombreuses, 
et il a été décidé de continuer à fournir le bouquet de services d’UPC dans le cadre d’un contrat de 
prestations de services renouvelé (COS 3) présentant des termes nettement moins favorables pour 
Naxoo. 
 

Diversification des activités 
 
Malgré un modèle technologique obsolète et sur le déclin, Naxoo garde un certain nombre 
d’avantages et de savoir-faire, et plusieurs initiatives ont été lancées afin de diversifier ses activités 
malgré le peu d’enthousiasme d’UPC à faire évoluer le modèle d’affaires. 
 
Konstl 

Naxoo a initié le projet Sherpa qui concerne l’internet des objets pour un ensemble d’applications de 
domotique (alarme, contrôle à distance, informations aux locataires, gestion des flux énergétiques, 
etc.). Mi 2020, une nouvelle société, dont Naxoo est l’actionnaire majoritaire aux côtés d’autres cablo-
opérateurs de la région, a vu le jour en Suisse romande afin de proposer les services de Sherpa liés à 
l’efficacité énergétique des bâtiments sous le nom de Konstl. Les prestations proposées par Konstl 
permettent de réduire la consommation d’énergie d’un bâtiment de l’ordre de 15% par une régulation 
intelligente du chauffage. Les prestations de Konstl ont été présentées à la Ville de Genève pour une 
application aux immeubles gérés par la GIM, et un projet pilote sur une petite sélection d’immeubles a 
finalement vu le jour. 
 
Citiz’n 

Citizn est l’espace de co-working géré par Naxoo dans le même immeuble où se trouvent les services 
administratifs de Naxoo. Diverses options d’extension de l’offre Citizn ont été explorées avec des 
partenaires privés sans grand succès. 
 
Amigo 

Amigo est un projet de conciergerie numérique en phase de développement qui permettrait aux régies 
et/ou aux coopératives de gérer un certain nombre de services de conciergerie par le biais d’une 
application numérique. Un projet pilote est en cours de développement avec la Société Coopérative 
de Genève. 
 
D’une manière générale, le conseil d’administration de Naxoo a demandé à la direction générale 
d’explorer de manière structurée les opportunités de transition vers d’autres modèles d’affaires et/ou 
de diversification. Un cabinet de conseil a été choisi en 2022 pour étudier diverses pistes présentées 
dans le rapport Beyond Naxoo. Les conclusions du rapport montrent sans surprise qu’aucune solution 
« facile » n’existe, et propose quelques pistes qui nécessiteraient un investissement et un 
engagement important de l’entreprise pour entamer une reconversion. 
 

 
 



 

Conclusion et recommandations 
 
Sous sa forme actuelle, Naxoo est condamnée à disparaitre à terme. Bien qu’encore bénéficiaire et 
dégageant d’importants dividendes pour ses actionnaires, le déclin amorcé depuis une dizaine 
d’années fera basculer le compte de résultat dans les chiffres rouges d’ici quelques années.  
 
Une reconversion vers d’autres activités permettant de valoriser le savoir-faire et l’infrastructure de 
l’entreprise est difficilement envisageable dans le contexte actuel de l’association avec UPC. Afin 
d’aller de l’avant, il serait nécessaire d’agir sur deux axes : 

1. Préparer une sortie d’UPC de l’actionnariat, dans des conditions qui restent à définir, afin de 
reprendre le contrôle complet de l’entreprise et de la réorienter vers une mission de service 
publique. 

 
2. Redéfinir la vision et la mission de Naxoo. Des pistes et des idées existent mais elles ne 

prendront corps que si l’actionnaire majoritaire – la Ville de Genève – mène une réflexion de 
fond et décide de quelle orientation donner à une entreprise qui a su fournir de nombreux 
services aux habitants de la ville durant des décennies. 
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