












Détail des arguments, candidature de Canal Alpha

1. Critères de qualification

Canal Alpha a fait la démonstration qu’elle est en mesure d’exécuter le mandat de pres-
tations décrit dans l’appel d’offre du 4 septembre 2007, de deux manières :

 - Premièrement et remplissant dès aujourd’hui et depuis plusieurs années la grande  
 majorité des missions et des principes décrits dans le mandat de prestations. Il s’agit  
 d’une preuve par l’acte, et non seulement d’un projet.

 - Deuxièmement, au travers de son dossier de candidature, qui contient la description  
 de l’ensemble des principes qui seront mis en place pour remplir la totalité du mandat 
 de prestations dès l’octroi des nouvelles concessions.

Canal Alpha démontre au travers des plans financiers présentés qu’elle pourra assurer 
l’exploitation et les investissements nécessaires pour la diffusion du programme.

Canal Alpha dispose d’un bilan complètement assaini au 31 décembre 2007, sans au-
cune perte reportée (les comptes 2007 révisés ont été remis à l’OFCOM en date du 11 
janvier 2008).

Depuis 2001, Canal Alpha a quadruplé son chiffre d’affaires publicitaire. Elle dispose au-
jourd’hui du marché régional le mieux développé parmi les télévisions régionales en 
Suisse Romande, ce qui constitue une base existante, fiable et solide de revenus régu-
liers. Les plans financiers du dossier de candidature s’appuient sur des prévisions pru-
dentes quant à l’évolution du chiffre d’affaires et sont totalement réalistes. A notre 
avis, le dossier concurrent ne parviendrait pas à constituer un tel chiffre d’affaires en 
une seule année pour financer son activité.

D’autre part, étant donné que Canal Alpha dispose de sa propre régie publicitaire et que 
son marché est très fortement régional, la très grande proportion du chiffre d’affaires 
servira à financer les programmes et par conséquent le mandat de prestations (pas de 
volume important de commissions d’agences reversées à des tiers), ce qui n’est pas le 
cas du dossier concurrent.

Canal Alpha prévoit en outre d’investir d’avantage dans les infrastructures techniques 
que ne le prévoit le dossier d’ARC-TV, alors même que Canal Alpha dispose déjà d’un 
outil de production et de diffusion conséquent et performant (2.71 Mio d’investisse-
ments prévus en cinq ans pour Canal Alpha, 2.26 Mio prévus pour ARC-TV, y compris 
investissements initiaux).

Canal Alpha ne prévoit pas d’avoir recours à des fonds de tiers pour financer son exploi-
tation, preuve de sa solidité financière.

Canal Alpha a indiqué de manière transparente et complète qui détient les parts pré-
pondérantes de son capital, ainsi que l’actionnariat de ses personnes morales. Le dos-
sier d’ARC-TV quant à lui ne donne pas d’informations quant à la composition du capi-
tal de la personne morale qui détient une grande partie du capital (F. Bernasconi & Cie 
SA).
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Dans un souci de transparence, Canal Alpha est aussi prête à fournir la comptabilité de 
sa société mère (TVP SA) à l’OFCOM en cas de besoin.

Canal Alpha respecte le droit du travail depuis de nombreuses années. Elle s’engage en 
outre dans son dossier de candidature à suivre les conditions usuelles de la branche, 
édictées notamment par Impressum.

Canal Alpha démontre au travers des divers règlements internes et de sa charte rédac-
tionnelle qu’elle sépare très strictement ses activités rédactionnelles et économiques. 
Cette preuve est aussi faite dans la pratique, au fil des années écoulées et des pro-
grammes produits. Il arrive régulièrement que Canal Alpha perde des contrats publici-
taires parce qu’elle refuse d’y associer des prestations journalistiques, alors que d’au-
tres acteurs du marché des médias électroniques ne sont pas aussi stricts.

Dans le cadre de la candidature ARC-TV, peut-on parler d’indépendance journalistique 
quand un des principaux actionnaires, président de Neuchâtel Xamax SA, déclare dans 
la presse souhaiter promouvoir son club au travers de sa télévision ?

Canal Alpha est un personne morale ayant son siège en Suisse.

La candidature de Canal Alpha ne met pas en péril la diversité de l’opinion et de l’offre, 
puisque elle est indépendante de tout autre média de la région (comme le démontre le 
dossier de candidature, et contrairement à ce qui est sous-entendu dans la candidature 
d’ARC-TV). Par contre, l’octroi de la concession à ARC-TV aurait pour conséquence de 
donner le contrôle de tous les médias électroniques d’une même région à un seul ac-
teur prépondérant (Monsieur Steulet). Cela nuirait massivement à la diversité de l’opi-
nion et de l’offre.

2. Critères de sélection

Inputs

Canal Alpha indique clairement dans son dossier ses objectifs et normes de qualité et les 
moyens pour y parvenir. Toutes les normes de qualité sont communiquées à l’ensemble 
du personnel et ont déjà fait leurs preuves au sein de Canal Alpha depuis plusieurs an-
nées. La simplicité du système de qualité de Canal Alpha lui confère une grande effica-
cité. Son application pratique permet de développer la qualité des tâches journalisti-
ques. Il est ancré dans la réalité des contraintes de la production en télévision, et a 
pour l’objectif de favoriser une grande créativité et innovation au sein de la chaîne.
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L’ensemble des processus de vérification est décrit dans le dossier de candidature. Canal 
Alpha dispose en outre d’un conseil consultatif qui a pour mission de fournir des criti-
ques d’émission institutionnalisées. En ce qui concerne la production, chaque seconde 
de programme produite fait l’objet d’une vérification à plusieurs personnes; il ne s’agit 
pas uniquement de contrôles réguliers.

Canal Alpha est disposée à établir des processus standardisés (ISO) en cas de besoin ou 
d’exigence de l’autorité concédante, dans les plus brefs délais.

Enfin, Canal Alpha dispose de 20 ans d’expérience dans l’exploitation, la production et 
la diffusion d’une télévision régionale. Cette expérience constitue aussi un gage de 
qualité important, que les études d’audience confirment.

En ce qui concerne la dotation en personnel, Canal Alpha prévoit d’employer d’avan-
tage de personnel qu’ARC-TV notamment en ce qui concerne le nombre de journalis-
tes RP (9 prévus à Canal Alpha, contre 7.6 postes pour ARC-TV). Canal Alpha souhaite 
en outre ne former que 2 journalistes stagiaires simultanément pour permettre de ga-
rantir les meilleures conditions de formation. Ces stagiaires seront ainsi encadrés de 
manière optimale.

Canal Alpha dispose d’une véritable culture de la formation depuis plusieurs années. 
Son plan de formation exclusivement prévu pour le personnel du programme (ce qui 
n’est pas le cas du projet ARC-TV) est certainement un atout majeur. Canal Alpha ga-
rantit qu’elle apportera la priorité à la formation de son personnel du programme.

Outputs

Canal Alpha diffuse son programme aux heures de grande écoute, mais aussi 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7, et ce depuis de nombreuses années, conformément au mandat 
de prestations.

Les informations diffusées actuellement répondent déjà totalement aux exigences énu-
mérées dans le mandat de prestations.

Canal Alpha disposera en outre d’une structure de production plus importante qu’ARC-
TV. Il est notamment prévu de disposer d’un véritable studio de TV à Delémont équipé 
d’une régie permettant de réaliser des émissions en direct, ce qui sera aussi le cas à 
Cortaillod. En tout, Canal Alpha disposera au minimum de 850m2 de surface (contre 
env. 670m2 pour ARC-TV, qui ne prévoit l’installation que d’un seul studio avec régie à 
La Chaux-de-Fonds).
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Diffusion

Canal Alpha pourra être très rapidement diffusée sur l’ensemble des téléréseaux de la 
zone de desserte. En effet, les infrastructures techniques nécessaires et les contacts en-
tretenus avec les opérateurs de la région permettront une mise en place presque im-
médiate des relais nécessaires. Canal Alpha est en outre disposée à émettre en DVB-T 
si l’OFCOM lui en offre la possibilité au niveau des autorisations requises et du dé-
ploiement prévu dans cette région.

3. Autres arguments

Transparence garantie. Les comptes de Canal Alpha sont révisés de manière trimestrielle 
par un expert indépendant, qui en livre un rapport aux autorités qui le demandent. 
Canal Alpha met à disposition de l’OFCOM toutes les informations nécessaires permet-
tant de démontrer le bon emploi des ressources de la redevance pour accomplir le 
mandat de prestations.

Canal Alpha disposera en outre d’un système de comptabilité analytique dès l’octroi de 
la nouvelle concession. Canal Alpha dispose aussi des outils nécessaires à la présenta-
tion des rapports de diffusion publicitaire en relation avec la facturation et la comptabi-
lité.

La constellation de sociétés qui entourent le projet ARC-TV pourra-t-elle garantir une 
gestion transparente ? Les relations entre ces sociétés (sous forme de mandats, de con-
trats, d’échanges ou d’actionnariat) pourraient permettre une circulation financière 
opaque et difficilement contrôlable.

Canal Alpha est aujourd’hui très largement reconnue pour être d’utilité publique tant 
par les milieux associatifs, culturels et sportifs que par les autorités ainsi que par tous 
les partis politiques de la région qu’elle couvre actuellement. De nombreuses person-
nes lui reconnaissent un rôle constructif et indispensable pour la région.

Du point de vue de l’audience, Canal Alpha est la télévision régionale romande qui dis-
pose de la meilleure audience par rapport à sa zone de desserte selon les derniers ré-
sultats annuels de Publica Data qui certifie aussi les chiffres SSR. Plus de 22% des habi-
tants de la région couverte regardent quotidiennement Canal Alpha.

Du point de vue des programmes, Canal Alpha a toujours fait preuve d’innovation, et 
répond aux attentes du public et des institutions. Canal Alpha est aussi l’une des seules 
chaînes régionales romandes dont la programmation est presque entièrement dédiée à 
sa zone de diffusion.
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Du point de vue de l’innovation, Canal Alpha a été la première chaîne en Suisse à dispo-
ser d’un flux de production entièrement numérique. Elle a été l’une des premières 
chaînes régionales à baser son système de production sur des principes qui sont deve-
nus des standards aujourd’hui (moyens de tournage légers professionnalisés, montage 
non-linéaire, dématérialisation des flux, etc...). La structure technique de Canal Alpha 
est d’ores et déjà prête pour la diffusion et la production en Haute Définition, dès que 
les téléréseaux pourront relayer ce format.

Du point de vue institutionnel, Canal Alpha est membre fondateur de Telesuisse (asso-
ciation faîtière des TV régionales suisses), Canal Alpha préside la commission des ré-
dacteurs en chef de la CTVR (Communauté télévisuelle romande, dont fait partie la 
TSR), elle est reconnue par Publisuisse (qui commercialise la publicité pour la SSR et 
pour les TV régionales) et enfin elle préside la GTRR (le Groupement des télévisions ré-
gionales romandes, associées en pool publicitaire).
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Canal Alpha
Rochettes 3
2016 Cortaillod

A qui de droit, auprès de l'OFCOM
CONCESSION TV DE L'ARC JURASSIEN

Mesdames et Messieurs,

Canal Alpha, télévision locale active depuis plus de 20 ans, souhaite obtenir la concession pour couvrir 
tout l'Arc Jurassien. 

Nous soutenons activement cette candidature juste et nous demandons avec fermeté que l'Office 
Fédéral de la Communication octroie la concession TV pour l'Arc Jurassien à cette dernière, ce qui 
contribuera à un équilibre et une saine diversité des médias dans notre région. 

Nous estimons que si l’ensemble des concessions en jeu aujourd’hui, telles que 2 concessions radio et 
une concession TV, étaient attribuées aux mêmes acteurs économiques, culturels et de divertissements 
de notre région jurassienne, cela créerait un déséquilibre dans le paysage médiatique. La diversité des 
médias est un facteur important à défendre pour un fonctionnement démocratique harmonieux. Nous ne 
pouvons imaginer un autre scénario que celui de la pluralité des détenteurs de l’audio visuel dans notre 
région.

Pour votre information, aucun groupe de presse, société sportive ou autres ne contrôlent Canal Alpha, 
société qui s'engage résolument pour le bien commun depuis sa reprise par une nouvelle direction en 
2001. Canal Alpha a adopté une gestion rigoureuse et transparente, sous le contrôle d'un expert 
mandaté par le Conseil d'Etat neuchâtelois. Ainsi, elle met en place des actions citoyennes au profit de 
tous. Le chiffre d'affaires commercial de Canal Alpha a été quadruplé en 6 ans, de même que le nombre 
de ses collaborateurs qui avoisinent les 25, fin 2007. Qu’adviendrait-il de ces derniers en cas d’octroi de 
la concession TV à un autre opérateur ?...

Il existe, potentiellement, un lien très fort entre le public et cette télévision de proximité, de plus les 
partenariats et interactions engagés sont nombreux.

Le projet de Canal Alpha pour l'Arc Jurassien est celui d'une télévision qui vise des programmes de 
qualité, dans un esprit constructif. Nous souhaitons donc que la concession TV de l'Arc Jurassien soit 
octroyée à Canal Alpha.

Michel Haegeli
Empreinte communication visuelle













Canal Alpha

Direction

Rochettes 3

2016 Cortaillod

Date : 17/01/08

A qui de droit auprès de l'Ofcom

Cher Monsieur,

Je souhaite vivement que canal alpha obtienne la concession TV de l'Arc

jurassien. En effet, nous avons, à plusieurs reprises, travaillé

ensemble et j'ai découvert une équipe très professionnelle autour de

vous pour concrétiser nos différents projets.  
De plus, j'observe que votre télévision de proximité est très appréciée

des gens que je rencontre.

Plein succès pour votre avenir.

Avec mes meilleures salutations

Francois.Dreyer@ne.ch

François Dreyer

Responsable marketing

Courriel

Viteos SA

Quai Max-Petitpierre 4

CH - 2000 Neuchâtel

Numéro général  032 717 83 00

Numéro direct 032 717 83 31

Fax +41 32 717 83 19

www.viteos.ch



















Canal Alpha

Direction

Rochettes 3

2016 Cortaillod

Date : 24/01/08

A qui de droit auprès de l'Ofcom

Monsieur,

En ma qualité de juge d'instruction du canton de Neuchâtel, ayant régulièrement 

l'occasion de côtoyer vos collaborateurs sur le terrain à l'occasion d'affaires médiatiques 

et d'apprécier grandement le travail fourni en toute objectivité par votre chaîne, je 

souhaiterais vivement que Canal Alpha obtienne la nouvelle concession TV de l'Arc 

jurassien.

Canal Alpha est en effet une télévision très regardée et très appréciée d'un grand 

nombre de téléspectateurs, car elle diffuse des émissions et des programmes très 

représentatifs de l'ensemble du canton de Neuchâtel.

Partant, il est primordial, pour le développement de notre région, que votre chaîne 

obtienne cette nouvelle concession.

Espérant que les personnes concernées sauront prendre la bonne décision à cet égard 

le moment venu, je vous adresse, Monsieur, mes meilleures salutations.

Nicolas.Feuz@ne.ch

Nicolas Feuz

Juge d'instruction

Courriel

Nicolas Feuz

Juge d'instruction

Passage de la Bonne-Fontaine 36

2302 La Chaux-de-Fonds

















































































Canal Alpha

Direction

Rochettes 3

2016 Cortaillod

Date : 24/01/08

A qui de droit auprès de l'Ofcom

Monsieur,

Dans le cadre de l'attribution prochaine d'une concession TV pour l'Arc jurassien 

Neuchâtel-Jura, en tant que citoyen du canton de Neuchâtel, je tiens à affirmer ma 

satisfaction de la chaîne CanalAlpha et à soutenir fermement la candidature de 

CanalAlpha pour l'obtention de cette concession. Cette chaîne répond bien aux besoins 

de la population en terme d'information générale et locale, de commentaires, de 

documentaires et de reflets de la vie de la région. Il serait à mon avis aberrant d'accorder 

l'unique concession de l'Arc jurassien à une chaîne qui occuperait un créneau trop étroit 

(religieux, sportif, divertissements, loisirs, etc..).

Avec mes salutations distinguées,

Michel.Jeanneret@ne.ch

Michel Jeanneret

Courriel

Michel Jeanneret

Médecin chef

Département d'Imagerie Médicale

Hôpital Pourtalès

2002 - Neuchâtel





Canal Alpha

Direction

Rochettes 3

2016 Cortaillod

Date : 20/02/08

A qui de droit auprès de l'Ofcom

Madame, Monsieur

Comment vous dire mon inquiétude, mon soucis dans le cadre de la nouvelle demande 

de concession pour l'antenne de Canal alpha et de votre décision.

En effet je fonctionne avec eux depuis de nombreuses années, en collaboration dans 

mes nombreux mandats de conseiller en communication pour des clients communs 

( Capacité 07 - Trois Rois - Eren - Modhac....) mais aussi surtout par ma fonction de 

Vice-Président du HCC à La Chaux-de-Fonds.

Je tien d'abord à signalé que la couverture sportive des clubs de notre région est 

excellente, variée et régulière.

Leur travail, dynamise,  disponibilité et professionnalisme sont des atouts de qualités 

pour une région comme la notre.

A mes yeux ils sont en permanente  recherche du "toujours mieux" et "toujours plus 

proche"...... et je ne peux comprendre une décision négative de votre part.

Mon soutien va à toutes les personnes liées à la chaîne, mais surtout aux téléspectateurs 

pour qui ils apportent un plus au quotidien!!!

Ils sont le lien d'information indispensable pour une bonne unité dans notre canton... et 

font surtout leur métier d'information.

Je les encourage vivement à continuer d'être aussi bon que maintenant....

Merci de prendre note de ces remarques dans votre prise de décision.

bien à vous

mao@mao-communication.ch

Marc-André Oltramare

conseil en communication

et Vice-Président du HCC SA à La Chaux-de-Fonds

Courriel

mao communication

Marc-André Oltramare

36, rue du Haut des Combes

2300 La Chaux-de-Fonds

032 914 54 36























Canal Alpha

Direction

Rochettes 3

2016 Cortaillod

Date : 22/01/08

A qui de droit auprès de l'Ofcom

Bonjour à tous,

Par ces quelques lignes, nous souhaitons que Canalalpha  obtienne la concession de 

l'Arc jurassien, en effet nous avons toujours été satisfaits de vos prestations.

Avec nos salutations distinguées.

info@nlb.ch

J.-Cl. Durig

Courriel

NLB SA

J.-Cl. Durig

2416 Les Brenets

Tél. 0041 32/932.14.14

Fax.0041 32/932.17.17



Canal Alpha

Direction

Rochettes 3

2016 Cortaillod

Date : 21/01/08

A qui de droit auprès de l'Ofcom

Cher Monsieur,

Dans la nouvelle concession qui sera attribuée prochainement pour l'Arc jurassien, le 

centre-nature ASPO de La Sauge soutient la candidature de Canal alpha.

Canal alpha réalise en effet, avec des moyens assez modestes, souvent des miracles.

L'ASPO a apprécié cette collaboration au fil des années. Les reportages réalisés pour 

relayer les événements que nous avons organisés ont largement correspondu  à nos 

attentes, tant du point de vue journalistique que celui de la réalisation ou de la 

promotion.

Nous ne pouvons que recommander à l'autorité compétente de délivrer à  Canal alpha la 

nouvelle concession.

Je vous prie d'accepter, Cher Monsieur, mes salutations les meilleures.

francois.turrian@birdlife.ch

François Turrian

Directeur

Courriel

François Turrian

Directeur

Centre-nature ASPO de La Sauge

1588 Cudrefin

Tel 026 677 03 77

Tel 079 318 77 75







Canal Alpha

Direction

Rochettes 3

2016 Cortaillod

Date : 07/01/08

A qui de droit auprès de l'Ofcom

Mesdames, Messieurs,

En vue de l'attribution des nouvelles concessions pour les télévisions régionales, on ne 

peut que souhaiter que le travail positif et reconnu de Canal Alpha au service de notre 

canton et de sa population puisse s'étendre sur l'espace jurassien.

En espérant que vous pourrez tenir compte de ce message de soutien, je vous présente, 

Mesdames, Messieurs, mes meilleures salutations.

mattheyf@bluewin.ch

Francis Matthey

Courriel

Francis Matthey

ancien Conseiller national

ancien Conseiller d’Etat



Canal Alpha

Direction

Rochettes 3

2016 Cortaillod

Date : 16/01/08

A qui de droit auprès de l'Ofcom

Cher Monsieur,

Au moment où s'achève la procédure d'octroi d'une concession pour Canal Alpha, je 

voudrais vous apporter mon soutien dans votre démarche.

J'ai depuis le début de Canal Alpha pu apprécier les efforts déployés pour la création 

d'une télévision de proximité. Je suis certain que la population neuchâteloise apprécie la 

qualité des reportages de Canal Alpha et qu'elle ne comprendrait pas qu'une décision 

fédérale négative vous empêche de poursuivre votre activité.

J'espère que les instance chargées de prendre la décision sauront en tenir compte.

En espérant qu'une réponse positive assurera l'avenir de Canal Alpha, je vous prie de 

croire, cher Monsieur, à l'expression de mes sentiments distingués.

jean.guinand@net2000.ch

Jean Guinand 

ancien Conseil d'État et ancien Conseiller national

Courriel

Jean Guinand 

ancien Conseil d'État et ancien 

Conseiller national



Canal Alpha

Direction

Rochettes 3

2016 Cortaillod

Date : 16/01/08

A qui de droit auprès de l'Ofcom

Bien le bonjour,

A titre personnel, j'appuie avec enthousiasme la démarche de Canal Alpha dans sa 

demande d'obtention de la nouvelle concession TV de l'arc jurassien.

Que ce soit dans ses émissions thématiques ou ses journaux d'informations, notre 

télévision a su adopté un ton de proximité et une ligne rédactionnelle variée ainsi que de 

qualité. J'apprécie en particulier sa couverture non partisane de la vie politique régionale. 

Vous pouvez donc compter sur mon soutien.

Cordiales salutations. 

p.erard@hispeed.ch

Patrick ERARD

Président du Grand Conseil NE+

Courriel

Patrick ERARD

Président du Grand Conseil NE+

74, rue de la Paix

2300 La Chaux-de-Fonds



Jean-Claude Crevoisier

jccrevoisier@vtx.ch   Tél. 032 423 60 01   22, rue de l’Avenir   CH - 2800 DELEMONT

Canal Alpha
Rochettes 3
2016 Cortaillod

Delémont, le 20 février 2008

A qui de droit, auprès de l'OFCOM
CONCESSION TV DE L'ARC JURASSIEN

Mesdames et Messieurs,

Canal Alpha, télévision locale active depuis plus de 20 ans, souhaite obtenir la concession pour couvrir
tout l'Arc Jurassien.

Je soutiens cette candidature juste et je demande que l'Office Fédéral de la Communication octroie la
concession TV pour l'Arc Jurassien à cette dernière, ce qui contribuera à un équilibre et une saine
diversité des médias dans notre région.

J’estime que si l’ensemble des concessions en jeu aujourd’hui, telles que 2 concessions radio et une
concession TV, étaient attribuées aux mêmes acteurs économiques, culturels et de divertissements de
la région jurassienne, cela créerait un déséquilibre dans le paysage médiatique. La diversité des médias
est un facteur important à défendre pour un fonctionnement démocratique harmonieux. Je ne peux
imaginer un autre scénario que celui de la pluralité des détenteurs de l’audio visuel dans la région.

Pour votre information, aucun groupe de presse, société sportive ou autres ne contrôlent Canal Alpha,
société qui s'engage résolument pour le bien commun depuis sa reprise par une nouvelle direction en
2001. Canal Alpha a adopté une gestion rigoureuse et transparente, sous le contrôle d'un expert
mandaté par le Conseil d'Etat neuchâtelois. Ainsi, elle met en place des actions citoyennes au profit de
tous. Le chiffre d'affaires commercial de Canal Alpha a été quadruplé en 6 ans, de même que le
nombre de ses collaborateurs qui avoisinent les 25, fin 2007. Qu’adviendrait-il de ces derniers en cas
d’octroi de la concession TV à un autre opérateur ?...

Il existe, potentiellement, un lien très fort entre le public et cette télévision de proximité, de plus les
partenariats et interactions engagés sont nombreux.

Le projet de Canal Alpha pour l'Arc Jurassien est celui d'une télévision qui vise des programmes de
qualité, dans un esprit constructif. Je souhaite donc que la concession TV de l'Arc Jurassien soit
octroyée à Canal Alpha.

Jean-Claude Crevoisier



Canal Alpha

Direction

Rochettes 3

2016 Cortaillod

Date : 16/01/08

A qui de droit auprès de l'Ofcom

Bonjour,

Voici mon petit mot de soutien :

Je souhaite vivement que Canal Alpha, notre télévision régionale qui vient de fêter ses 20 

ans d'existence, obtienne la nouvelle concession de l'Arc Jurassien. Une longévité due à 

son professionnalisme, une garantie d'information de proximité de qualité pour une 

population férue de ses émissions !

diane.reinhard@potentialyse.ch

Diane Reinhard

Courriel

Diane Reinhard

Cheffe d'entreprise

députée au Grand conseil 

neuchâtelois

Experts en Stratégie ProspEctive 

en Réseau

Louis favre 27

2001 neuchâtel

grand'rue 29, 2108 couvet 



Canal Alpha

Direction

Rochettes 3

2016 Cortaillod

Date : 16/01/08

A qui de droit auprès de l'Ofcom

Monsieur le Directeur,

Un mot pour vous dire que je soutiens pleinement la demande de Canal Alpha pour 

obtenir la concession TV de l'Arc jurassien. Notre chaîne de TV locale s'investit depuis 

plus de 20 ans pour informer la population neuchâteloise des événements de notre 

région. En particulier, elle joue un rôle indispensable pour la promotion culturelle du 

Canton.

En vous souhaitant plein succès dans votre démarche, je vous adresse, Monsieur le 

Directeur, mes salutations les meilleures.

Francois.Felber@unine.ch

François Felber

Courriel

Dr. François Felber

Directeur

Jardin botanique de l'Université et 

de la Ville de Neuchâtel

Pertuis-du-Sault 58

CH-2000 Neuchâtel









Canal Alpha

Direction

Rochettes 3

2016 Cortaillod

Date : 10/02/08

A qui de droit auprès de l'Ofcom

Monsieur,

Quelques lignes pour dire notre soutien et nos encouragements pour le futur de Canal 

Alpha, cette TV proche, familière, qui présente aussi d'autres choses que le grand 

marchandage du temple si habituel ailleurs !

pierre.landry@bluewin.ch

Famille P. Landry (Pierre, Kathryn, Noémie, Paul et Abigail)

Courriel

Landry Pierre

Allée des Erables 3

2053 Cernier

032 853 58 87







Canal Alpha

Direction

Rochettes 3

2016 Cortaillod

Date : 24/01/08

A qui de droit auprès de l'Ofcom

Concerne : concession de TV au niveau supra-régional

Monsieur le Directeur,

Suivant relativement régulièrement vos émissions consacrées à nos sociétés sportives, 

vos interviews politiques et, grâce au passage en boucle, votre journal régional de 

l'actualité neuchâteloise qui nous informe spécifiquement sur l'ensemble de notre région, 

je viens par la présente vous apporter mon appui d'enseignant retraité mais toujours très 

actif. 

Les divers journalistes-reporters que j'ai eu l'opportunité de côtoyer en tant qu'ancien 

député, ancien professeur de géographie à l'E.N. cantonale et actuellement encore en 

activité en tant que membre du Conseil de fondation des Moulins du Gor du Vauseyon 

(projet dont je suis le concepteur), j'estime que Canal Alpha est à même de remplir cette 

importante mission supra-régionale d'information de l'Arc jurassien.

J'ose espérer que votre équipe obtiendra la concession fédérale requise couvrant 

l'ensemble de cette région.

J'ai écouté attentivement la semaine passée votre émission consacrée à cet enjeu 

primordial pour nous et j'ai estimé que nous devons vous soutenir. Votre expérience 

durant très exactement vingt ans, couvrant progressivement l'ensemble du canton dans 

le domaine de l'information audio-visuelle se doit d'être soutenue.

Vous pouvez utiliser tout ou partie de mes propos selon vos besoins.

En vous souhaitant plein succès dans votre démarche, je vous présente, Monsieur le 

Directeur, mes meilleures salutations,

marcel.garin@gor.ch

M. Garin

Professeur retraité

Chez-le-Bart

Courriel

Marcel Garin

av. Belvédère 36 a

2025 Chez-le-Bart

Tél: +41 32 835 31 65



Canal Alpha

Direction

Rochettes 3

2016 Cortaillod

Date : 22/01/08

A qui de droit auprès de l'Ofcom

Cher Monsieur,

Canal Alpha est le reflet de la vie de notre canton. Sans cette chaîne de proximité, les 

Neuchâteloises et les Neuchâtelois perdraient une partie de leur identité. Alors longue vie 

à Canal Alpha, et puisse notre télévision neuchâteloise obtenir la concession tant 

attendue !

Avec mes cordiales salutations et mes meilleurs vœux de succès.

raphael.comte@net2000.ch

Raphaël Comte

Courriel

Raphaël Comte

député, président du Parti radical 

neuchâtelois



Canal Alpha

Direction

Rochettes 3

2016 Cortaillod

Date : 17/01/08

A qui de droit auprès de l'Ofcom

Madame, Monsieur,

Voici plusieurs années que Canal Alpha soutient nos projets, en particulier par des 

reportages lors de nos animations publiques, portes ouvertes sur des chantiers, 

Journées européennes du patrimoine ou inaugurations de bâtiments restaurés par des 

communes ou des associations. Les échos qui nous parviennent de ces émissions de 

Canal Alpha indiquent qu'elles sont particulièrement appréciées. Nous espérons pouvoir 

continuer à l'avenir à bénéficier des possibilités offertes par ce très important vecteur de 

communication culturelle dans la région et que Canal Alpha recevra une concession pour 

l'Arc jurassien.

Recevez, Madame, Monsieur, mes salutations les meilleures.

Jacques.Bujard@ne.ch

Jacques Bujard

Courriel

Jacques Bujard



Canal Alpha

Direction

Rochettes 3

2016 Cortaillod

Date : 17/01/08

A qui de droit auprès de l'Ofcom

Monsieur le Directeur,

Mesdames, Messieurs,

Je souhaite vivement que Canal Alpha obtienne la nouvelle concession de télévision 

régionale pour l'Arc jurassien. 

J'espère que votre expérience et votre dynamisme seront pris justement en compte face 

à la concurrence qui se dessine. 

Avec mes cordiales salutations.

f.pahud@bluewin.ch

François Pahud,

Président du PDC cantonal neuchâtelois

Courriel

François Pahud,

Président du PDC cantonal 

neuchâtelois



Canal Alpha

Direction

Rochettes 3

2016 Cortaillod

Date : 17/01/08

Salut mon cher,

Suite à la demande de Roland, c'est bien volontiers que je t'envoie ces quelques lignes, 

mais à titre privé et non en tant que chargé de communication de la Ville. Dans ce 

domaine, c'est aux conseillers communaux de s'exprimer pour le point de vue de la Ville.

Bonne marche!

Dans la brousse touffue et coûteuse des moyens de communication modernes, la 

télévision régionale Canal alpha s'est progressivement frayé une piste, puis un véritable 

sentier et maintenant un chemin reconnu vers les téléspectateurs neuchâtelois. Avec elle, 

on sait où on va. Je ne vois donc aucun inconvénient à ce qu'on répertorie son réseau 

d'itinéraires sur la carte des concessions fédérales.

Meilleures salutations.

Remy.Gogniat@ne.ch

Rémy

Courriel

Rémy Gogniat 

Chargé de communication 

de la Ville de La Chaux-de-Fonds 

Tour Espacité 

2301 La Chaux-de-Fonds 



Canal Alpha

Direction

Rochettes 3

2016 Cortaillod

Date : 16/01/08

A qui de droit auprès de l'Ofcom

Monsieur,

Je me permets de vous adresser le présent mail pour soutenir la candidature de Canal 

Alpha dans l'obtention de la nouvelle concession pour l'arc jurassien.

Je considère en effet que votre télévision fait un excellent travail de terrain et de 

proximité. Vos programmes sont variés et riches, allant de l'information régionale à des 

sujets politiques ou plus personnels. Ce type d'émission, réalisé avec une grande 

sensibilité, permet de découvrir des personnalités riches de notre canton, que nous ne 

pourrions connaître que très difficilement sans vous. Canal Alpha fait partie intégrante du 

patrimoine culturel et médiatique du canton de Neuchâtel depuis de longues années. 

Je serais très attristée que notre canton perde une aussi belle carte de visite que Canal 

Alpha.

Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations distinguées.

vs@globalconseil.ch

Valérie Schweingruber Dupraz

Avocate et députée du parti libéral-PPN, section de La Chaux-de-Fonds

Courriel

Valérie Schweingruber Dupraz

Avocate et députée du parti 

libéral-PPN, section de La Chaux-

de-Fonds



Canal Alpha

Direction

Rochettes 3

2016 Cortaillod

Date : 16/01/08

A qui de droit auprès de l'Ofcom

Cher Monsieur,

A la lecture des informations que vous m'avez transmises et d'autres que j'ai pu 

collecter, je vous confirme mon soutien dans votre quête pour l'obtention d'une 

concession TV pour l'arc jurassien. Ci-dessous, quelques lignes comme vous le 

demandiez, qui, je l'espère, vous aideront.

"Parce que Canal alpha est la seule chaîne indépendante de l'arc jurassien diffusant une 

information variée, régionale et populaire, nous devons absolument la soutenir dans son 

combat pour l'obtention d'une nouvelle concession TV". Baptiste Hurni, député 

suppléant et   conseiller communal à Noiraigue.

En restant à votre entière disposition pour d'éventuels compléments,   je vous adresse, 

cher Monsieur, mes meilleures salutations,

baptiste.hurni@unine.ch

Baptiste Hurni

Courriel

Baptiste Hurni





Canal Alpha

Direction

Rochettes 3

2016 Cortaillod

Date : 08/01/08

A qui de droit auprès de l'Ofcom

Monsieur,

J'apprécie Canal Alpha pour sa diversité dans les émissions qu'elle propose 

(notamment: sports variés, journal, magazines chrétiens), sa professionnalité, son 

expérience, sa proximité.

Je souhaite que Canal Alpha obtienne la nouvelle concession TV de l'Arc jurassien afin 

que davantage de personnes puissent bénéficier de la qualité et de l'expérience de cette 

unique et splendide chaîne régionale.

kevin.strubi@unine.ch

Kevin Strubi

Courriel

Kevin Strubi

Impasse des Pins 6

2016 Cortaillod



Canal Alpha

Direction

Rochettes 3

2016 Cortaillod

Date : 19/02/08

A qui de droit auprès de l'Ofcom

Monsieur,

Comme le Conseil d'Etat neuchâtelois, je soutiens - à titre personnel - l'octroi de la 

concession de télévision régionale zone 4 à Canal Alpha.

Cette télévision fait partie de notre paysage médiatique depuis longtemps. En particulier 

ces dernières années, elle a démontré qu'elle savait couvrir l'essentiel de l'actualité de 

notre région, ceci avec toute l'objectivité nécessaire et un regard intéressant.

Comme RTN pour la radio, Canal Alpha, pour la télévision, mérite de continuer son 

travail !

pierre.cornu@ne.ch

Pierre Cornu

Procureur général

Neuchâtel

Courriel

Cornu Pierre

Procureur général

Neuchâtel



Canal Alpha

Direction

Rochettes 3

2016 Cortaillod

Date : 20/02/08

A qui de droit auprès de l'Ofcom

Monsieur,

Au moment où se pose la question des concessions à octroyer aux télévisions égionales, 

je tiens à apporter mon soutien à Canal Alpha. J'estime en effet que cette chaîne 

correspond parfaitement aux objectifs d'une télévision de proximité, à savoir une prise en 

compte judicieuse de la diversité des publics et des régions. Tout autre choix ne ferait 

que privilégier  l'intérêt particulier au détriment de l'intérêt général. Depuis sa création il y 

a 20 ans,  et plus particulièrement ces dernière années, Canal Alpha n'a jamais failli à la 

mission de télévision régionale généraliste qu'elle s'est assignée.

delemont.j-j@bluewin.ch

Delémont Jean-Jacques

Courriel

Delémont Jean-Jacques

22-Cantons 15

2300 La Chaux-de-Fonds

032/968'65'27

delemont.j-j@bluewin.ch





Canal Alpha

Direction

Rochettes 3

2016 Cortaillod

Date : 20/01/08

A qui de droit auprès de l'Ofcom

Cher Monsieur,

Dans la procédure actuellement en cours pour l'octroi des concessions de

télévision, j'aimerais apporter mon soutien à la candidature de Canal Alpha.  

A titre personnel, j'apprécie beaucoup votre manière de couvrir les événements de la 

région ainsi que la double qualité de vos images et de vos commentaires. Le 

téléspectateur se sent respecté par le souci que vous avez de lui offrir un produit 

professionnel au plan technique et toujours bien informé au niveau des contenus. Les 

domaines que vous touchez, la diversité des sujets que vous abordez et l'équilibre que 

vous savez ternir entre les régions de notre canton sont la preuve même du rôle que 

vous capable de jouer dans l'Arc jurassien.

Au plan professionnel, j'ai toujours pu bénéficier de votre intérêt et de votre soutien dans 

la promotion et la revue des événements qui ont marqué la vie des institutions où j'ai 

assumé mes responsabilités : les concerts du Gymnase cantonal/Lycée Denis-de-

Rougemont, ses spectacles et expositions, la restructuration des lycées neuchâtelois 

tout aussi bien que la mise en place de la nouvelle maturité suisse ou l'introduction du 

Mandat d'objectifs dans le mode de gestion de l'Université ont été traités par Canal 

Alpha avec sensibilité, clarté et loyauté.

Je vous souhaite de réussir.

Avec mes cordiaux messages, à vous et à votre équipe.

jean-jacques.clemencon@unine.ch

Jean-Jacques Clémençon

Courriel

Jean-Jacques Clémençon














