Le Châble, le 16 mars 2017
COMMUNIQUÉ AUX MÉDIAS

NOUVEAU DIRECTEUR
POUR NET+ ENTREMONT
Le directeur de net+ Entremont, Julien Gillabert,
a annoncé son souhait de changer d’horizon
professionnel. Son successeur vient d’être
désigné en la personne de Mathias Darbellay,
qui prendra ses fonctions le 1er juillet prochain.
Après 12 années passées chez net+ Entremont, Julien Gillabert, directeur depuis 2009,
a annoncé son souhait de changer d’horizon
professionnel. «Lorsque je suis entré dans la
société, en 2005, celle-ci comptait 4 collaborateurs pour un chiffre d’affaires de 3 millions.
Aujourd’hui nous sommes 16, le dernier rapport annuel affichait 7,5 millions de CA, explique avec satisfaction Julien Gillabert. Notre
marque est connue, reconnue, nos clients
nous sont fidèles et nous progressons chaque
année malgré la concurrence acharnée du secteur du multimédia (TV, internet, téléphonie fixe). Je m’en vais
avec le sentiment du devoir accompli.»
A quelques mois de passer la main – son successeur prendra ses fonctions au 1er juillet, et la transition prendra
un mois – un léger regret cependant, celui de s’en aller avant l’entrée de Netplus sur le marché de la téléphonie
mobile, un projet ébauché en 2011 déjà, qui
pourrait bien se concrétiser avant 2018. «Même si
je n’aurai pas l’occasion de mener ces chantiers
à terme, je suis très heureux de les transmettre à
mon successeur, Mathias Darbellay, et à l’équipe
soudée et performante qui sera à ses côtés.»

UN NOUVEAU DIRECTEUR TAILLÉ SUR MESURE
Il faut dire que le futur directeur n’est pas un inconnu pour net+ Entremont, puisque jeune étudiant, il y a multiplié
ses stages d’été sur le terrain, en câblages et dépannages divers. Aujourd’hui âgé de 30 ans, Mathias Darbellay a
le profil commercial que recherchait la société, avec en prime les compétences techniques. Electronicien en multimédia, il a poursuivi sa formation par une maturité professionnelle technique, un Bachelor en génie électrique, et

enfin en 2013 un Master en Business administration de la HEG Fribourg. Actif depuis 2014 comme directeur commercial chez Swiss Solar Technics SA, entreprise spécialisée dans l’installation de centrales photovoltaïques et
basée à Saxon, il se réjouit de ce nouveau défi. «Même
si j’ai ensuite bifurqué vers l’énergie, je viens du multimédia, je pense donc que je me sentirai à l’aise. Et
puis ce sont des domaines qui vont de pair, l’un étant
au service de l’autre.»
Originaire et citoyen de Liddes, dans l’Entremont,
Mathias Darbellay a non seulement fait l’unanimité par
ses compétences professionnelles, mais également par ses qualités humaines et son excellente connaissance
du tissu économique régional. Un aspect important pour le distributeur qui dessert six communes en Entremont.

NET+ ENTREMONT EN BREF / 6 COMMUNES – 1 RÉSEAU
• L’histoire de net+ Entremont a débuté en 1986, avec la création de Satelbagnes SA. A l’époque la
société bagnarde propose à ses clients, avec le téléréseau, d’accéder à davantage de chaînes TV et
radio que celles offertes par voie hertzienne. Une télévision locale est également créée, qui filme les
manifestations et les diffuse en direct.
• Dix ans plus tard, la société a grandi. Sateldranse SA intègre désormais les communes de
Sembrancher, Vollèges, Liddes et offre dès 1997 à ses clients, dans le même câble, l’internet.
• En 2006, Sateldranse SA devient un câblo-opérateur «triple play»: TV-internet-téléphone. Entre deux,
Bourg-Saint-Pierre a rejoint son réseau, suivi d’Orsières en 2008, permettant à la société d’élargir
définitivement son réseau à l’ensemble du district d’Entremont.
• En 2014, Sateldranse SA adopte la marque net+ Entremont pour la commercialisation de ses produits, à
savoir les produits multimédias netplus (internet, téléphonie fixe, TV).
• Aujourd’hui net+ Entremont se félicite de fournir une qualité de services identique à tous ses clients sur
les 6 communes, où qu’ils se trouvent, résidents ou vacanciers, grâce notamment à un réseau constitué
à 98% de fibre optique.

CHIFFRES CLÉS
Net+ Entremont c’est:
> 6 communes desservies

(Bagnes, Sembrancher, Vollèges, Liddes, Bourg-St-Pierre, Orsières)

> 12’829 raccordements
> 9500 clients TV dont 2300 TV interactif

> 436 772 mètres de fibre optique

> 6800 clients internet

> 463 633 mètres de câble coaxial

> 3000 clients téléphonie fixe
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