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Télécom 

Le groupe VTX Telecom affine sa stratégie et vend la société de services Infologo SA 

Le groupe VTX Telecom continue son recentrage stratégique et accélère son plan de changement avec la 

cession d’Infologo. Société active dans la mise en place et la maintenance d’infrastructures IT et 

téléphonie, Infologo quitte le groupe VTX Telecom auquel elle était affiliée.  Elle est reprise sous forme de 

Management Buy-Out par son directeur actuel Bertrand Carcel, qui est doté d’une grande expérience dans 

l’informatique et les télécoms. Infologo accompagne des centaines de PME en Suisse romande. 

Une décision stratégique logique  et parfaitement en phase avec les ambitions de VTX 

Après plus de 10 ans d’une collaboration intensive et fructueuse avec VTX,  Infologo quitte le groupe 

telecom pour devenir indépendante. Elle poursuivra cependant son activité avec VTX mais dans un 

contexte différent qui s’inscrit parfaitement dans les ambitions stratégiques de la Direction de VTX.  

Yves Pitton, CEO du groupe VTX Telecom, s’explique : «  Nous avons développé une nouvelle stratégie 

ciblant les PME et basée sur un réseau fort de partenaires experts dans la mise en place de solutions 

télécom auprès des PME dans toute la Suisse. Baptisé «  VTX Academy »,  ce réseau a pour dessein de 

regrouper nos partenaires avec lesquels nous voulons consolider ou créer une relation très forte, étroite et 

de première qualité. Cette communauté de partenaires nous permet de renforcer et de développer 

ensemble notre présence sur le marché suisse. Il était dans la logique des choses qu’Infologo devienne un 

partenaire à part entière pour VTX. Je suis certain que ce challenge sera relevé avec brio par  

Bertrand Carcel et son équipe. » 

La nouvelle voie qu’emprunte Infologo arrive à un moment important de la vie d’une entreprise puisqu’elle 

célèbre cette année son 30ᵉ anniversaire.  Bertrand Carcel s’exprime en ces termes : « Nous avons 

énormément appris au contact des équipes VTX. En devenant partenaire de VTX, nous allons continuer à 

nous appuyer sur leurs experts car l'union fait la force. De plus, l'équipe Infologo est enthousiasmée à l'idée 

de redevenir indépendante. Avec une base clients solide, une marque forte ainsi qu'une équipe 

compétente et soudée, nous avons des atouts pour accompagner les PME romandes et les changements 

du marché IT. » 

A propos de VTX Telecom  

Actif depuis 1986, VTX est un opérateur indépendant occupant une place de pointe dans le domaine de 

l’Internet et des télécommunications. Le portefeuille de produits inclut de nombreux services innovants tels 

qu’accès Internet, téléphonie fixe et mobile, hébergement Web, Cloud 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’appuie sur un réseau de succursales en Suisse romande et 

alémanique ; une présence sur l’ensemble de la Suisse, regroupées sous la holding VTX Telecom. 

A propos d’Infologo 
Infologo a été fondée en 1987. Basée à Genève, elle propose ses services aux PME dans la mise en place et 

la maintenance d’infrastructures IT et téléphonie. 
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