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Télécommunications/Internet

Telecom Rating 2012:
VTX maintient sa position au sommet du classement
Les résultats du sondage annuel « Bilanz Telecom Rating », lequel analyse le marché suisse
des télécommunications, confirment le rôle de leader de VTX qui se trouve pour la
huitième année consécutive aux avant-postes de la branche. En 2012, VTX se classe
respectivement en seconde et quatrième positions dans les catégories téléphonie fixe et
ISP (Internet Service Provider).
« Ce classement est d’autant plus satisfaisant quand on sait que ce ne sont pas moins de 96
opérateurs Internet et 28 acteurs en téléphonie fixe qui ont été évalués cette année », mentionne
Christian Maret, responsable commercial de VTX. L’enquête analyse la satisfaction des responsables
de PME en matière de télécommunications au niveau des critères suivants : qualité, innovation, prix,
flexibilité, support.
L’innovation
L’innovation toujours au cœur de la stratégie
Le résultat obtenu en matière d’innovation (1ère place dans la catégorie opérateur fixe pour ce critère)
est une fois de plus le reflet d’une stratégie constante. Les dernières technologies de pointe en
matière de télécommunications sont mises en place par VTX pour servir ses 75'000 clients. Premier
opérateur en 2007 à profiter de la libéralisation du dernier kilomètre du cuivre en Suisse et sur fibre
optique en 2012, VTX n’a cessé depuis d’investir dans sa propre infrastructure.
VTX - une
une offre complète
« Les très bons résultats obtenus depuis huit ans dans les catégories téléphonie fixe et fournisseurs
d’accès confirment notre positionnement d’opérateur complet et attestent de notre fiabilité », précise
Christian Maret. En effet, la société propose à travers ses douze succursales une large palette de
services allant des accès Internet à l’hébergement de serveurs en passant par la téléphonie fixe et
mobile. « De plus en plus d’entreprises veulent rassembler leurs services télécoms auprès d’un seul
prestataire afin de réaliser des économies d’échelle. Dans ce contexte, VTX est l’interlocuteur idéal»,
conclut le représentant de la société.
A propos du groupe VTX Telecom
Fondé en 1986, le groupe VTX Telecom est un opérateur indépendant d’envergure nationale proposant des services de
télécommunications dans les domaines de la téléphonie fixe, mobile et d’Internet. Le groupe est domicilié à Pully près de
Lausanne et comprend 12 filiales réparties sur l’ensemble des régions linguistiques de Suisse. VTX Telecom emploie près de
200 collaborateurs et compte 75 000 clients, dont 25 000 entreprises.

