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Télécommunications/Internet 
 
Telecom Rating 2013 :  

La PME romande VTX élue meilleur opérateur !  

 

VTX a été élu par les entreprises meilleur opérateur de Suisse pour les PME en 2013. Les résultats du 

sondage annuel « Bilanz Telecom Rating » viennent d’être publiés et l’opérateur télécom romand a en effet 

pris la première place de la catégorie « Corporate Network ». Il s’est également maintenu dans le trio de 

tête dans toutes les catégories du classement. Ces résultats démontrent que VTX Telecom occupe une 

place prépondérante sur le marché des télécoms suisses et consolide ainsi son rôle de leader romand. 

Telecom Rating est la plus importante étude du marché télécom de Suisse. L’enquête analyse la satisfaction des 

responsables de PME en matière de télécommunications au niveau des critères suivants : qualité, innovation, 

prix, flexibilité, support. Les principaux secteurs du marché des télécom sont analysés soit : téléphonie mobile, 

téléphonie fixe, ISP et Corporate Network (réseaux d’entreprises). Bilanz Telecom Rating a évalué cette année 

quelque 114 opérateurs Internet et 45 acteurs en téléphonie fixe.  

 

VTX démontre sa maîtrise des projets réseaux pour entreprises 

« Les résultats de cette année confirment notre rôle d’opérateur majeur pour les PME, commente Christian Maret, 

Directeur commercial de VTX, puisque nous prenons la 1
ère

 place dans la catégorie Corporate Network ». Ce 

classement est l’un des plus disputés car il prend en compte la capacité des opérateurs à interconnecter les 

filiales des entreprises ainsi que leur raccordement vers les centres où leurs données sont hébergées (Cloud). 

Christian Maret déclare à ce sujet : « Cette position de leader prouve que notre organisation et notre 

infrastructure sont adaptées aux exigences de tels projets. Etre plébiscité par les entreprises elles-mêmes est un 

immense succès qui couronne les efforts de nos équipes techniques et commerciales. »  

VTX un opérateur global avec un classement sur le podium dans toutes les disciplines 

En téléphonie fixe, VTX figure en 2
e

 place ; il occupe la 3
e

 place pour Internet et obtient dans ce secteur la 

meilleure note pour ce qui concerne le critère « innovation ». Pour Christian Maret, cet excellent résultat reflète 

tous les efforts entrepris par VTX depuis plus de deux ans dans le cadre du déploiement de la fibre optique. 

Les bons résultats obtenus par VTX démontrent qu’il est un fournisseur de services incontournable pour les PME 

en matière d’Internet, de téléphonie et de réseaux d’entreprises.  

 

 

A propos de VTX Telecom 

Actif depuis 1986, VTX Services SA est un opérateur indépendant du marché occupant une place de pointe dans le domaine de l’Internet 

et des télécommunications. Le portefeuille de produits Internet inclut de nombreux services innovants (accès Internet, hébergement Web, 

téléphonie, mobile, applications Web) destinés principalement aux petites et moyennes entreprises (PME). 

 

Le siège de la compagnie se trouve à Pully/Lausanne. Pour tenir ses engagements de proximité, la société s’appu ie sur un réseau de 

succursales établies à Genève (VTX Editel), Neuchâtel (Arcantel), Bienne (Bielstar), Sion (VTX Omedia), Bellinzone (VSI), Saint-Gall (VTX 

Intellinet), Zurich (VTX Network Solutions) et Bâle (VTX Datacomm) toutes regroupées sous la holding VTX Telecom. 

 

 

 

http://www.vtx.ch/fr/corporate/vtx-cloud
http://www.vtx.ch/fr/corporate/telephonie
http://www.vtx.ch/fr/corporate/internet
http://www.vtx.ch/fr/corporate/internet/fiber-turbo-pro
http://www.vtx.ch/fr/corporate/internet
http://www.vtx.ch/fr/corporate/hosting
http://www.vtx.ch/fr/corporate/telephonie
http://www.vtx.ch/fr/corporate/mobile



