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La société Deckpoint rejoint le groupe VTX Telecom SA
Fournisseur de services Internet, la société Deckpoint, créée il y a dix ans et basée à Genève, compte plus
de 4000 clients. Elle propose un large éventail de prestations dans le domaine des telecom : connexions
haut débit, hébergement, sécurisation de données et téléphonie par Internet. Très présente sur le marché
romand – et particulièrement genevois – Deckpoint emploie actuellement 25 personnes qui conserveront
toutes leur place de travail au sein du groupe VTX Telecom SA.
Suite à la perte du monopole de Swisscom et à la libéralisation du dernier kilomètre, Deckpoint souhaitait
devenir un acteur du dégroupage. Dans cette optique, elle pouvait envisager l’alternative suivante : poursuivre
son activité en toute indépendance ou trouver un allié pour renforcer sa position sur le marché.
Deckpoint a donc privilégié son intégration au sein d’un groupe de télécommunications plus important et
présent au niveau national. Son choix s’est porté sur le groupe VTX Telecom avec lequel elle entretient des
relations depuis plusieurs années.
Avec ce regroupement, Deckpoint et VTX Editel deviennent les leaders genevois de la fourniture d’accès
Internet, de services informatiques hébergés et de voix sur IP pour les entreprises.
Monsieur Alexandre Peyraud, cofondateur et actionnaire de Deckpoint confirme : « Notre choix s’est porté sur
le groupe VTX Telecom SA car il est à même, en tant qu’opérateur national, de garantir le développement et la
pérennité de Deckpoint tout en assurant la continuité d’un service de proximité à notre fidèle clientèle ».
De son côté, Monsieur Stéphane Valiton, également cofondateur et actionnaire de Deckpoint, relève que « les
conditions de ce rapprochement avec VTX garantissent non seulement le maintien des 25 emplois mais offrent
aussi aux collaborateurs de Deckpoint des perspectives de développement personnel très intéressantes ».
Du point de vue des clients de Deckpoint, ces derniers bénéficieront très rapidement des produits découlant
de la libéralisation du dernier kilomètre. En effet, VTX annonçait il y a quelques semaines que les lignes
téléphoniques des quartiers des Eaux-Vives et de Carouge étaient désormais compatibles avec ses services
Internet à très haut débit (ADSL 2+) et que d’autres quartiers allaient suivre très prochainement.
A ce sujet, Dominique Périsset, directeur de Deckpoint, précise : « Il est important pour notre société de faire
profiter nos clients de ces nouvelles avancées technologiques dans le domaine des connexions Internet à très
haut débit. De surcroît, nous pouvons proposer à notre clientèle ce nouveau service en la conseillant
nous-mêmes ».
Du côté de VTX, la Direction se dit satisfaite du rapprochement des deux sociétés. Christian Lambert qui dirige
VTX Editel SA à Genève déclare : « Ce rapprochement va renforcer notre présence sur le marché genevois. Il
nous permettra aussi de rentabiliser plus rapidement nos nouvelles infrastructures. Nous réalisons en effet de
lourds investissements afin d’équiper les centraux téléphoniques genevois de matériel compatible aux nouvelles
technologies de l’Internet à très haut débit. Avec la présence de Deckpoint à nos côtés, nous allons pouvoir
accélérer le déploiement sur Genève et couvrir tout ce territoire rapidement ».

MM. Christian Lambert (à gauche) et Dominique Périsset
(à droite), respectivement directeur de VTX Editel
et Deckpoint
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A propos de Deckpoint
Deckpoint est un fournisseur de services Internet. La société est basée à Genève et elle emploie 25 personnes.
Elle propose aux particuliers et aux entreprises des solutions de connexions haut débit, hébergement dédié,
colocation, sécurisation de données et téléphonie (VoIP, Desk Conferencing). Cette polyvalence dans ses
activités fait de Deckpoint un fournisseur de services Internet de première catégorie, capable de répondre à
l’ensemble des besoins de ses clients. Largement présent sur le marché romand, sa clientèle se compose
d’entreprises et de privés ayant des besoins de type « professionnel ». A ce jour, 4000 clients lui font confiance.
Personne de contact :
Dominique Périsset, directeur – Tél. 0844 81 15 15 – E-mail : info@deckpoint.com
DP Services SA (Deckpoint) – Rue Eugène-Marziano 15 – 1227 les Acacias – www.deckpoint.ch
A propos de VTX Editel
VTX Editel est une filiale du groupe suisse VTX Telecom SA. Fondée en 1991, la société emploie
25 personnes. Elle propose aux particuliers et aux entreprises des solutions globales de télécommunication, tant
au niveau de la téléphonie que d’Internet. La palette des prestations offertes par la société comprend
également de multiples solutions à valeur ajoutée, tant dans la sécurité informatique (firewalls, interconnexion de
filiales) que dans l’hébergement de sites Internet ou dans les solutions ASP (Application Service Provider,
sauvegarde de données, Intranet, surveillance vidéo, serveurs audio...)
Personne de contact :
Christian Lambert, directeur – Tél. 022 879 84 00 – E-mail : info@editel.vtx.ch
VTX Editel SA – Av. des Morgines 12 – 1213 Petit-Lancy – www.vtx.ch
A propos de VTX Telecom
Actif depuis 1986, VTX Telecom est un opérateur indépendant du marché occupant une place de pointe dans
le domaine de l’Internet et des télécommunications. Le siège du groupe se trouve à Pully. Son portefeuille de
produits inclut de nombreux services innovants dans les domaines de la connexion, de l’hébergement, de la
sécurité, du développement d’applications Web sur mesure et également dans le domaine de la téléphonie fixe
et mobile (powered by Orange). Il couvre ainsi tous les besoins d’une entreprise en matière de
télécommunications.
Ce statut d’opérateur triple play ainsi qu’un réseau national de filiales établies à Genève, Neuchâtel, Bienne, Bâle,
Sion, Bellinzone, Saint-Gall et Zurich confèrent à VTX Telecom un rôle de premier plan parmi les acteurs du
marché des telecom en Suisse. Les 11 filiales du groupe emploient plus de 180 collaborateurs répartis dans
toute la Suisse et s’occupent d’environ 100 000 clients, dont 25 000 petites et moyennes entreprises.
Personne de contact :
Philippe Roditi, directeur – Tél. 021 721 11 11 – E-mail : info@vtx-telecom.ch
VTX Telecom SA – Av. de Lavaux 101 – 1009 Pully – www.vtx-telecom.ch

