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VTX Telecom sélectionne Kudelski Security pour 
lancer sa nouvelle offre SOC afin de répondre aux 
cybermenaces des entreprises suisses  
 
VTX Telecom, un des leaders suisses dans le domaine de l’Internet, des réseaux 
câblés et du Cloud a choisi Kudelski Security , la division cybersécurité du 
Groupe Kudelski, un leader mondial en sécurité numérique, pour le lancement 
d’un nouveau service destiné aux entreprises et collectivités suisses désireuses 
de mieux se protéger des cyberattaques et de bénéficier des services 24/7 d’un 
SOC (Security Operation Center) et des services de proximité de VTX Telecom.  
 
Dans un monde interconnecté et face à la multiplication et la montée en puissance des 
cyber-attaques, la cybersécurité doit être une priorité stratégique pour toute entreprise 
désireuse de protéger ses infrastructures, ses actifs et sa réputation. Une cyber-attaque 
a été enregistrée toutes les 39 secondes en 2021 dans le monde.  

Pour lutter contre des menaces toujours plus nombreuses et de plus en plus 
sophistiquées, il est indispensable de créer un écosystème complet de sécurité qui 
comprend la protection des données, la sécurité de l’utilisateur final, la protection du 
réseau, la sécurisation des applications et la surveillance permanente de ce précieux 
environnement. 

Cependant, explique Pierre Marty, CEO de VTX Telecom, « Si nous savons parfaitement 
construire des écosystèmes sécuritaires multicouches, efficaces et résilients, il est aussi 
nécessaire de pouvoir les surveiller en permanence. Cela requiert des moyens 
importants et des compétences très spécifiques souvent hors de portée de la plupart 
des sociétés. » 

La nouvelle offre « SOC powered by Kudelski » proposée par VTX Telecom permet de 
remédier à ce problème en proposant aux entreprises et collectivités suisses, un service 
managé de détection et de réponse aux cyberattaques disponible 24/7 et opéré depuis 
le Cyber Fusion Center (nouvelle génération de SOC) suisse de Kudelski Security basé à 
Cheseaux-sur-Lausanne (Vaud). 

« Cette nouvelle offre permet aux entreprises suisses qui ne peuvent veiller leur 
infrastructure 24h/24 de bénéficier de services d’un SOC nouvelle génération et 
d’accroître ainsi leur niveau de protection contre les risques cyber », souligne André 
Kudelski, CEO du Groupe Kudelski. 

Les clients de VTX Telecom soucieux de réduire la complexité et les coûts associés aux 
cybermenaces, bénéficieront d’une solution clé en main 24/7 à haute valeur ajoutée. 
Ces activités de détection, de chasse aux menaces, d’investigations et de réponse 
permettent de valider puis contrer et confiner rapidement des cyber attaques, mais aussi 
de minimiser leur impact sur les activités et la réputation de l’entreprise.   
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A propos de VTX Telecom  
Actif depuis 1986, VTX est un des leaders suisses dans le domaine de l’Internet, des réseaux 
câblés et du Cloud. Il est aussi une référence dans l’architecture de solutions télécoms 
sécurisées. Il développe son propre réseau de fibre optique très haut débit à travers les 
grandes agglomérations du pays. Son portefeuille de service inclut l’accès Internet, la 
téléphonie fixe et mobile, l’hébergement Web, les services Cloud et datacenters destinés 
principalement aux entreprises suisses. Le siège de la compagnie se trouve à Pully/Lausanne. 
Pour tenir ses engagements de proximité, la société s’appuie sur un réseau de succursales 
établies en Suisse romande, Suisse alémanique et au Tessin : une présence sur l’ensemble de 
la Suisse. Toutes les succursales sont regroupées sous la holding VTX Telecom SA.  
 
Personne de contact 
Benjamin Vicari – Product Manager Cloud & Cybersecurity – benjamin.vicari@vtx-telecom.ch 
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