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Au pied de la spectaculaire Combe 

d’Enfer, à Fully, la Cave André Roduit 

& Fils ne passe pas inaperçue. L’impo-

sante bâtisse, construite en 1984, domine 

la plaine du Rhône. C’est ici que sont éle-

vées la vingtaine de spécialités qui font la 

réputation de cette cave familiale, laquelle 

cultive un domaine de 10 hectares pour une 

production annuelle de 100 000 bouteilles. 

« Notre cave, dont on doit la fondation à 

mon grand-père André, souffle ses septante 

bougies en 2022, précise Joël Roduit, le res-

ponsable administratif de la société. Une 

histoire qui réunit les générations, puisque 

mon père Bernard est en charge de la ges-

tion générale, tandis que mon frère André 

officie comme œnologue. »  

Fini les soucis de connexion
Si la situation du bâtiment au cœur du 

vignoble lui confère un atout de charme 

indéniable, elle compte toutefois quelques 

inconvénients du point de vue du rac-

cordement au réseau multimédia. « Il est 

plus juste de dire ‹ comptait ›, plaisante 

Joël Roduit. Grâce à Sinergy, les soucis de 

connexion sont heureusement du passé ! » 

Avec son ancien opérateur, la famille Roduit 

rencontrait fréquemment des problèmes de 

bande passante. « On nous promettait des 

débits qui n’étaient jamais tenus. La faute, 

nous disait-on, à notre emplacement en 

bout de ligne. Il arrivait que tout plantait si 

nous avions plusieurs appareils connectés 

simultanément. A la longue, c’est usant. » 

Le meilleur pour le travail et la famille
Joël  Roduit s’oriente donc vers Sinergy et 

les produits business ! PME de net+. Son 

choix se porte sur un abonnement toutes 

options, avec internet 200  Mbit/s, central 

téléphonique virtuel et box TV. « C’est le 

jour et la nuit ! Je profite désormais d’une 

connexion stable qui tient la route, que 

ce soit pour notre usage professionnel ou 

privé. » Joël Roduit n’a d’ailleurs pas hésité 

à se retrousser les manches pour faire 

quelques travaux de raccordement pour 

son réseau domestique, auquel sont reliés 

de nombreux appareils : caméras de surveil-

lance, imprimantes, relais Wi-Fi, téléphones, 

TV et même une webcam communale. 

« Plusieurs centaines de mètres de câble 

réseau parcourent la maison. Tout fonc-

tionne comme sur des roulettes ! C’est enfin 

le confort dont je rêvais. » 

Mieux pour moins cher
La simplicité d’une facture unique pour 

l’ensemble des services ravit également 

le responsable administratif, qui a fait ses 

comptes : « j’économise 150  francs chaque 

mois par rapport à mon ancien opérateur. 

Et en plus, j’ai un service de meilleure 

qualité ! Ça vaut la peine de faire le choix 

d’un partenaire de proximité qui tient ses 

engagements. »

  

Instant dégustation pour Joël Roduit et son conseiller multimédia Jonas Dini, 

de Sinergy. Parce que service de proximité rime aussi avec convivialité. 

Enfin du haut débit 
stable!
Une connexion internet peu fiable engendre des désagréments qui mettent nos nerfs à rude épreuve. 
La situation est encore plus fâcheuse lorsqu’elle prétérite les activités d’une entreprise. Joël Roduit 
en a fait l’amère expérience avant de faire confiance aux solutions professionnelles de net+. 

« C’est le jour et la nuit ! Je profite 
désormais d’une connexion stable 
qui tient la route, que ce soit pour 

notre usage professionnel ou 
privé. »   Joël Roduit

©
 T

ho
m

as
 M

as
ot

ti


