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NEMO (NEuchâtel MObile) 

 

Le canton de Neuchâtel offre un WIFI 
public gratuit unifié grâce à un 

partenariat public-privé 
 

NEuchâtel MObile (NEMO) ou le premier réseau sans fil suisse issu d'un partenariat 
public-privé est lancé ce 19 février 2016. En collaboration étroite avec les Villes de 
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds, ainsi que les sociétés Vidéo 2000 SA, Viteos 
SA et Arcantel SA, le Canton de Neuchâtel fait donc office de pionnier en offrant 
aux usagers un accès unique à Internet par un réseau sans fil gratuit, et ce dans 
des zones prédéfinies avec de larges possibilités d'extension. S'inscrivant dans la 
vision "Un canton, un espace", NEMO est accessible sur le site Internet 
nemo.neuchatel.ch pour les citoyens, les touristes et tous les visiteurs de lieux 
publics et administratifs. 
 
Un projet fédérateur et novateur 
 
Offrir à toutes et tous un accès unique à Internet par un réseau sans fil gratuit, aussi bien 
dans les espaces et lieux publics qu'administratifs, c'est désormais chose possible grâce 
à NEuchâtel MObile (NEMO). Cette solution est le fruit d'un partenariat public-privé conclu 
en juin 2015 entre le Canton de Neuchâtel, les Villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds et les sociétés neuchâteloises Vidéo 2000 SA, Viteos SA et Arcantel SA. Le 
Canton de Neuchâtel fait ainsi office de pionnier au niveau suisse en la matière.  
 
Accessible via le site Internet nemo.neuchatel.ch et accessible en quatre langues, NEMO 
est un projet fédérateur et novateur pour le canton de Neuchâtel. Il présente la vision d'un 
canton dynamique, ouvert sur le monde et sur les nouvelles technologies de l'information.  
 
De nombreux avantages 
 
Avec NEMO, citoyens et touristes de passage ont donc la possibilité de se connecter à 
Internet en divers lieux du canton, qui sont répertoriés sur une carte et dont le nombre se 
développera dans les années à venir. Ainsi, en ville de Neuchâtel les lieux suivants sont 
actuellement couverts : Place des Halles, Place du Port, Place Pury, La Maladière et salle 
de la Riveraine, de même que le stade de football de Pierre-à-Bot ; à La Chaux-de-Fonds 
: Parc des Sports, Place de la gare, Place Espacité, Patinoire des Mélèzes et Maison des 
jeunes. Des réflexions sont en cours s'agissant des communes du Locle, de Val-de-Ruz, 
Val-de-Travers et Milvignes. 
 

http://nemo.neuchatel.ch/
http://nemo.neuchatel.ch/


- 2 - 
 
 

 

NEMO permet aussi de mettre à disposition des jeunes et des étudiants un moyen 
économique d’accès à Internet sur les sites de formation. Il fédère en outre les besoins de 
mobilité existants et futurs des collectivités publiques et des milieux économiques 
neuchâtelois autour d’un unique système fiable, stable et sécurisé d'accès sans fil à 
Internet et répondant aux normes légales. Il favorise par ailleurs le développement de 
nouvelles applications de l’Internet. Enfin, par un partage équitable de l’infrastructure 
centrale entre le secteur public et le secteur privé, il permet de diminuer les coûts 
d’investissement et d’exploitation. 
 
Comment se connecter? 
 
Pour se connecter au WIFI, il faut se trouver à proximité d'une antenne du réseau NEMO 
(voir la carte des antennes). Ouvrir ensuite l'outil de connexion WIFI de son appareil (PC 
ou mobile) et sélectionner le réseau dénommé NEMO. Introduire son code d'accès (lors 
de sa première connexion, choisir l'option "Inscrivez-vous" pour obtenir un code d'accès 
par SMS). Ce code sera valable pour l'ensemble des antennes NEMO.  

 

Volonté de mettre les ressources en commun 
 
NEMO prend le relais de l'infrastructure déjà existante dans les bâtiments publics du 
canton, du nom de NCN mobile, à disposition des visiteurs de l'administration cantonale. 
Maintenue par le service informatique de l'Entité neuchâteloise (SIEN), elle comprend 
aussi une couverture des bâtiments publics cantonaux et communaux (musées, théâtres, 
etc.). En parallèle, des solutions ont été cherchées afin de couvrir également l'espace 
public, ainsi que des sites propriété des entités publiques et parapubliques et dédiés au 
grand public (centres sportifs, patinoires, piscines, etc.). Ces réseaux WIFI ont été 
développés par la société Vidéo 2000 en étroite collaboration avec Viteos qui met 
notamment ses réseaux de fibres optiques à disposition pour assurer le bon 
fonctionnement du WIFI. 
 
NEMO unifie cette offre en proposant un accès simplifié aux utilisateurs, répondant ainsi à 
la volonté des différents partenaires de mettre en commun leurs ressources,  et de 
mutualiser leurs infrastructures de diffusion, un progrès fondamental à l'heure où le 
recours au Wifi s'intensifie.  
 
Avec son réseau WIFI cantonal pour toutes et tous, NEMO s'inscrit véritablement dans la 
vision du Programme de législature du Conseil d'État "Un canton, un espace". 
 
 

 Informations et cartes des antennes en lien sur le site Internet 
http://nemo.neuchatel.ch  

 
 
Pour de plus amples renseignements : 
Laurent Kurth, conseiller d'État, chef du DFS, tél. 032 889 64 00.  
Sylvia Morel, conseillère communale, Ville de La Chaux-de-Fonds, tél. 032 889 00 
10. 
Fabio Bongiovanni, conseiller communal, Ville de Neuchâtel, tél. 032 717 71 01. 
Jean-Luc Abbet, chef du service informatique de l'Entité neuchâteloise (SIEN),  
représentant des centres informatiques, tél. 032 889 64 70. 
Max Kaspar, directeur général de Viteos, tél. 032 886 00 01. 
André Vuillemez, directeur de Vidéo 2000, 032 729 98 77. 
Christian Matthey, directeur d'Arcantel, tél. 032 720 55 07. 
 
Neuchâtel, le 19 février 2016 

https://nemo.neuchatel.ch/cartes-des-points-dacces/
http://nemo.neuchatel.ch/

