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Consultation relative à la demande de transfert économique de la concession de Rouge FM SA 

 

Madame, Monsieur, 

 

Rouge FM SA diffuse un programme de radio local-régional dans la région de l’Arc lémanique. Son 

actionnariat est presque entièrement détenu par la société Unicast SA (98,91%), dont le capital-action 

est lui-même réparti entre deux sociétés, VTS Holding SA (51%) et Maxiris SA (49%). Or la société 

VTS Holding SA a récemment décidé de céder l’intégralité de sa participation dans Unicast SA à 

Maxiris SA (à raison de 31%) ainsi qu’à un groupe de collaborateurs ayant décidé d’entrer au capital 

d’Unicast SA (à raison de 20%). 

Dans la mesure où les modifications intervenues dans le capital du propriétaire économique de Rouge 

FM SA sont supérieures à 20% du capital-actions, il constitue un transfert économique de la 

concession et doit être soumis à l’approbation du Département fédéral de l’environnement, des 

transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) conformément à l’art. 48 LRTV. 

Avant de rendre sa décision, le DETEC souhaite connaître l’avis des cantons concernés et des autres 

milieux intéressés. L’OFCOM lance donc une consultation et, dans ce contexte, vous invite à prendre 

position sur la demande de transfert économique de Rouge FM SA. La documentation y relative est 

consultable sur le site internet de l’OFCOM à l’adresse suivante : http://www.bakom.admin.ch  

Documentation  Législation  Consultations  Consultation Rouge FM SA: transfert économique. 
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Nous vous invitons à vous prononcer sur la demande de Rouge FM SA par écrit et jusqu'au 31 août 

2012 (par poste à: OFCOM, division Radio et télévision, CH-2501 Bienne ou par courriel à: 

mp@bakom.admin.ch). 

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos salutations distinguées. 

Office fédéral de la communication OFCOM 

 

Nancy Wayland Bigler 

Vice-directrice 

 

 

Liste des destinataires : 

Chancellerie d’Etat Fribourg 

Chancellerie d’Etat Genève 

Chancellerie d’Etat Neuchâtel 

Chancellerie d’Etat Vaud 

Association des médias privés romands 

Association Radio Cité 

Radio BNJ FM SA 

Impressum 

Radio Arc FM SA 

Radio Chablais SA 

Radio Fribourg SA 

Radio LFM SA 

Radio One FM SA 

Radio Yes FM SA 

SRG SSR 

Syndicat suisse des mass media (SSM) 

Syndicom 

Union romande des radios régionales - RRR 
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