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Société
esr multimedia est issue de la fusion au 1.1.2015 de NetCom Sion SA et TIV SA. La société
développe, construit et exploite un téléréseau mixte coaxial et fibre optique sur le territoire des
communes actionnaires et commercialise auprès des clients raccordés les gammes de
produits de net+.

Organes de la société
Actionnariat
Au 31.1.2018 : Arbaz (0.96 %), Ardon (1.80 %), Ayent (4.81 %), Chermignon (5.13 %), Conthey
(5.59 %), Evolène (0.78 %), Grimisuat 3.21%, Icogne (1.12 %), Montana (5.13 %), Mont-Noble
(1.06 %), Savièse (4.40 %), Saint-Léonard (1.68 %), Vétroz (3.12 %), Veysonnaz (1.23%), Sion
(59.9%)
Le 1.1.2019, les communes d’Hérémence (0.42 %), Vex (0.42 %) et Saint-Martin (0.17 %) ont fait
leur entrée au capital-actions. La part de Sion diminue à 58.90 %.

Conseil d’administration
MM.

Philippe Varone

Président

Président de la Ville de Sion

Danny Défago

Vice-Président

Président de Vex

Mme

Géraldine Marchand-Balet

Présidente de Grimisuat

MM.

Christian Bitschnau

Vice-Président de Sion

Sébastien Bruchez

Représentant de la Ville de Sion

Florian Chappot

Conseiller communal de Sion

Philippe Emery

Vice-Président de Lens

Christophe Germanier

Président de Conthey

Raphaël Marclay

Conseiller communal de Sion

Secrétaire du Conseil d’administration
Mme

Valérie Bonvin

Organe de révision
ECSA Fiduciaire SA, Sion
Gestion et exploitation
L’Energie de Sion Région SA
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Réseau de distribution
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Administration
L’année 2018 n’étant pas une année statutaire, il n’y a pas de modification dans la
composition du Conseil d’administration.
Selon l’art. 22 des statuts, l’Assemblée générale a élit chaque année l’organe de révision.
L’Assemblée générale a confié la révision à la fiduciaire ECSA Fiduciaire SA à Sion, pour une
année, soit jusqu’à l’Assemblée générale 2019.

Généralités
L’année 2018 a été une année riche en défi pour la branche du réseau câblé. Le bilan est
majoritairement positif, malgré l’enregistrement d’un recul de 3% du nombre d’abonnements.
La téléphonie mobile est le principal moteur avec un gain de 47'000 abonnements pour les
réseaux câblés. Le service de téléphonie était utilisé par un peu moins de 790'000 clients à la
fin de l’année. La télévision subit une forte baisse.
2018 a été marquée par la victoire dans la lutte sur la télévision en différée (Replay-TV). En
décembre, le Conseil national a encore un fois refusé, à une écrasante majorité, une
interdiction de passage de la publicité proposée par les chaînes télévisées malgré
l’approbation de cette proposition par sa Commission des affaires juridiques. Le fait d’avoir pu
empêcher une interdiction et une restriction est particulièrement important dans la lutte
concurrentielle avec les services de streaming comme Netflix.

Exploitation du réseau
esr multimedia SA continue régulièrement d’investir dans le développement de ses
infrastructures. Que ce soit avec les nouveaux raccordements ou l’extension du réseau de
fibres, esr multimedia SA propose les services multimédia les plus innovants à ses clients.
Les travaux de construction du téléréseau sur la commune de Vex continuent à un bon
rythme. L’infrastructure principale de distribution est terminée et un grand nombre de clients
résidentiels ont été raccordés dans le courant de l’année.
L’extension du réseau de fibre optique s’est poursuivie notamment sur les hauts de Conthey
ainsi que sur Aproz où le hub a été entièrement modernisé. La totalité des clients a passé sur
la fibre optique.
Les travaux d’extension de la fibre optique sur Bramois, commencés en 2018, se termineront
début 2019.
Les premiers clients ont été raccordés à la fibre optique aux Agettes, à Veysonnaz ainsi qu’aux
Collons.
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Lancement de la téléphonie mobile
esr multimedia a dévoilé en mars 2018 ses nouvelles offres de téléphonie mobile afin de
compléter sa gamme de produits multimédia, au terme d'un solide processus de
diversification. Avec plus de 900 contrats signés sur l'année, les objectifs ont été largement
atteint.
Des alternatives bienvenues
Ces offres, personnalisables à souhait, ont soufflé un vent nouveau sur le marché
concurrentiel de la téléphonie mobile. A commencer par l’offre MobiLiker qui comprend les
appels illimités vers les réseaux net+ (fixe et mobile), le solde étant facturé à l’unité. Une
solution «mini-prix», destinée à l'utilisateur occasionnel et aux familles, qui se profile comme
une parfaite alternative aux abonnements prépayés. Quant aux offres MobiLover, pensées
pour les utilisateurs passionnés, elles incluent des appels et SMS/MMS illimités vers tous les
réseaux de Suisse et un surf à pleine vitesse jusqu'à 8 GB de données, avec un rabais
préférentiel pour les clients abonnés au pack BLI BLA BLO.
Que des avantages
Simplicité et transparence sont au cœur de ces offres. Une application permet notamment à
l'abonné de suivre sa consommation, de gérer ses paramètres et ainsi de maîtriser ses coûts.
Les performances, elles, sont haut de gamme, puisque liées au réseau le plus performant de
Suisse, Sunrise, qui a été couronné «vainqueur du test» du magazine allemand Connect deux
fois de suite. Le tout avec la possibilité de conserver son numéro de téléphone et d'acheter
des packs de données pour ses déplacements à l'étranger. Et pour que le service soit vraiment
complet, on trouve désormais des smartphones à la vente dans l’espace esr&vous en ville de
Sion.
Grâce à l'arrivée du mobile dans son assortiment, c'est tout le spectre du divertissement et du
multimédia qui est couvert (internet, TV, téléphonie mobile et fixe). Une aubaine pour les
clients, qui peuvent désormais regrouper l’ensemble de leurs services multimédias auprès de
leur distributeur de proximité tout en faisant des économies.
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Compte de résultat de l’exercice 2018

(Fr.)

2018

2017

Produits nets des ventes de biens et de
prestations de services

19'986'287.31

19'329'451.37

Total des produits

19'986'287.31

19'329'451.37

-141'338.10

-117'679.71

-10'496'159.82

-9'923'968.18

Charges d’administration

-1'263'695.56

-1'275'089.62

Amortissements

-7'598'608.08

-7'580'009.10

Charges et produits financiers
- Charges financières
- Produits financiers

-297'135.44
-297'627.44
492.00

-269'722.85
-269'723.45
0.60

Impôts directs

-132'212.70

-124'304.60

-19'929'149.70

-19'290'774.06

57'137.61

38'677.31

Produits

Charges
Charges de matières et de marchandises
Charges d’exploitation

Total des charges

BENEFICE DE L’EXERCICE
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Bilan / actif
Bilan au
31.12.2018

Bilan au
31.12.2017

Trésorerie
La Poste
Avoirs en banque à vue

3'913'546.08
1'276'775.98
2'636'770.10

8'718'880.54
2'930'408.89
5'788'471.65

Créances résultant de la vente de biens et
de prestations de services
Créances envers des actionnaires
Créances envers des tiers
Provision pour pertes sur créances

4'293.030.96
104'952.45
4'358'078.51
-170'000.00

5'237'260.49
120'513.15
5'246'747.34
-130'000.00

Stocks
Matériel en stock
Provision sur stock

700'000.00
1'040'464.75
-340'464.75

285'000.00
426'415.80
-141'415.80

Actifs de régularisation
Actifs transitoires

20'926.00

87'295.10

Total de l’actif circulant

8'927'503.04

14'328'436.13

154'000.00

154'000.00

Immobilisations corporelles
Câbles principaux et fibre optique
Réseau de distribution
Centrale multimédia
Equipements divers

21'745'423.00
16'143'404.00
3'741'012.00
1'612'006.00
249'001.00

20'642'011.00
15'328'005.00
3'794'000.00
1'226'005.00
294'001.00

Total de l’actif immobilisé

21'899'423.00

20'796'011.00

TOTAL DE L’ACTIF

30'826'926.04

35'124'447.13

(Fr.)

Actif circulant

Actif immobilisé
Participations
netplus.ch SA
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Bilan / passif
Bilan au
31.12.2018

Bilan au
31.12.2017

Capitaux étrangers
Capitaux étrangers à court terme

7'572'502.65

11'427'161.35

Dettes résultant de l’achat de biens et de
prestations de services
Dettes envers des actionnaires
Dettes envers des tiers

6'785'398.25
33'131.50
6'752'266.75

8'598'688.27
793'246.15
7'805'442.12

500'000.00
500'000.00
-

780'000.00
500'000.00
280'000.00

-

2'000'000.00

287'104.40

48'473.08

Capitaux étrangers à long terme

16'200'000.00

16'700'000.00

Dettes à long terme portant intérêt
Emprunt auprès d’un actionnaire
Emprunts auprès des tiers

16'200'000.00
6'200'000.00
10'000'000.00

16'700'000.00
6'700'000.00
10'000'000.00

Total des capitaux étrangers

23'772'502.65

28'127'161.35

Capital-actions
Réserve légale issue du bénéfice
Bénéfices cumulés
Bénéfice de l’exercice

6'000'000.00
173'000.00
824'285.78
57'137.61

6'000'000.00
171'000.00
787'608.47
38'677.31

Total des capitaux propres

7'054'423.39

6'997'285.78

30'826'926.04

35'124'447.13

(Fr.)

Dettes à court terme portant intérêt
Emprunt auprès d’un actionnaire
Emprunt auprès d’un tiers
Autres dettes à court terme
Emprunt auprès d’un tiers
Passifs de régularisation
Passifs transitoires

Capitaux propres

TOTAL DU PASSIF
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Tableau des flux de trésorerie
(Fr.)

2018

2017

57'137.61

38'677.31

7'598'608.08

7'580'009.10

7'655'745.69

7'618'686.41

595'598.63

-1'193'725.22

-3'574'658.70

3'025'263.38

-4'914'418.72
-2'050'951.83
-1'731'046.53
-5'603.00

-5'197'281.98
-1'541'778.29
-1'577'249.83
-32'690.00

-8'702'020.08

-8'349'000.10

-780'000.00
-

-960'000.00
6'000'000.00

-780'000.00

5'040’000.00

Variation nette de la trésorerie

-4'805'334.46

6'141'224.47

Trésorerie au début de l’exercice

8'718'880.54

2'577'656.07

Trésorerie à la fin de l’exercice

3'913'546.08

8'718'880.54

Activités d’exploitation
Bénéfice net de l’exercice
Produits et charges non monétaires
Amortissements des immobilisations
Flux de trésorerie net
provenant des activités d’exploitation
avant variation du fonds de roulement
(capacité d’autofinancement)
Variation des actifs d’exploitation
Variation des passifs d’exploitation

Activités d’investissement
Acquisition nette d’immobilisations
Câbles principaux et fibre optique
Réseau de distribution
Réseau multimédia
Equipements divers
Flux de trésorerie net
affecté aux activités d’investissement

Activités de financement
Remboursement des emprunts
Augmentation des emprunts
Flux de trésorerie net
activités de financement

provenant

des

Variation de trésorerie
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Annexe aux comptes annuels au 31.12.2018
(Fr.)

2018

2017

1. But et activité
esr multimedia SA est une société de droit suisse dont le siège est à Sion. La société a pour
buts d’entretenir, de modifier, de développer et d’exploiter un réseau câblé offrant tout
service de télécommunication par câble (radio, télévision, internet, téléphonie, transfert et
stockage de données, etc.).
2. Principes comptables utilisés
Les présents comptes annuels ont été établis en conformité avec les principes comptables
du droit suisse, en particulier sur la comptabilité commerciale et la présentation des
comptes (art. 957 à 962 CO).
3. Moyenne annuelle des emplois à plein temps ne dépassant pas les seuils de 10, 50 ou
250
La société n’a pas de personnel. La gestion administrative et technique est effectuée par le
personnel de l’esr.
4. Raison de commerce, forme juridique et siège des entreprises dans lesquelles une
participation importante est détenue
La part du capital est identique à la part des droits de vote. netplus.ch SA, Sion, société
anonyme, siège à Sierre.
Capital-actions de Fr. 1'194’740, participation 12.89%
154'000.00
154'000.00
But : Développer et
multimédias.

commercialiser une offre complète de services et de produits
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Proposition du Conseil d’administration
Relative à l’emploi du bénéfice au 31 décembre 2018

(Fr.)

31.12.2018

Bénéfice disponible
Bénéfices cumulés
Bénéfice de l’exercice

824'285.78
57'137.61

Solde à disposition

881'423.39

Proposition d’utilisation
Attribution à la réserve légale
issue du bénéfice

2'900.00

Report à compte nouveau

878'523.39

Total comme ci-dessus

881'423.39

Au nom du Conseil d’administration
Le Président

Philippe Varone

La Secrétaire

Valérie Bonvin

Sion, le 29 avril 2019
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Rapport de l’organe de révision
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Retrouvez le rapport annuel complet de l’esr
sur notre site internet, à l’adresse
www.esr.ch/fr/publications
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