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VTX fête ses 25 ans d’activité dans le domaine
des télécoms

Pour marquer cet anniversaire d’une pierre blanche, VTX organise une série d’événements qui vont se
dérouler tout au long de cette année. Offres spéciales, ventes flash, jeux-concours en ligne toute personne
– cliente ou non – est conviée à y participer. Les jeunes nés en 1986 et qui ont, comme VTX, 25 ans en
2011 sont à l’honneur : leurs chances de gagner aux différents concours sont multipliées par 25, ils
bénéficient de remises supplémentaires sur les ventes flash et l’un d’entre eux aura la possibilité de
bénéficier d’une bourse spéciale de Fr. 5000.- pour réaliser l’un de ses rêves.

25 ans de succès, d’innovations et de proximité avec ses clients… tel pourrait être le slogan de VTX au regard

du chemin parcouru depuis sa création en 1986. L’entreprise - qui à ses débuts ne comptait que quelques

collaborateurs et qui avait pour activité la conception et la réalisation de services Vidéotex en Suisse - emploie

aujourd’hui environ 200 personnes et possède 11 filiales réparties sur tout le territoire suisse. On se souvient des

années clés qui ont marqué l’histoire de VTX : dès l’apparition du Web en 1995, VTX propose l’accès à Internet

partout en Suisse. En 2007, VTX est le premier opérateur à libéraliser concrètement le dernier kilomètre et à

proposer ses propres services télécom. Dans la foulée, la société devient active sur les marchés de la

téléphonie fixe et mobile et, en 2010, elle ajoute les offres FTTH (Fiber To The Home) à sa palette de prestations.

« Nous avons toujours placé l’innovation et les technologies de communication au centre de notre stratégie et

avons su nous adapter aux besoins du marché » explique Philippe Roditi, co-fondateur avec Francis Cobbi et

directeur de la société. « Nous sommes fiers du développement de la microstructure d’antan. Aujourd’hui, VTX

est un opérateur triple-play complet, apte à répondre à tous les besoins de télécommunications » ajoute-t-il

encore.

Un site Web spécialement dédié aux 25 ans de VTX
Un site anniversaire www.vtx-25ans.ch a été créé. Il comporte toutes les données utiles et relatives aux offres

spéciales et concours en ligne qui sont organisés. La première offre spéciale vient du reste de voir le jour :

baptisée Surf & Phone, cette connexion ADSL de 1 méga (réservée aux particuliers) est proposée à un tarif

« spécial anniversaire » de Fr. 19.- par mois.

A l’occasion de son quart de siècle, VTX a tenu à faire la part belle aux jeunes qui célèbrent leur 25e anniversaire

en 2011 : outre le fait que leurs chances de gagner aux concours sont multipliées par 25 et qu’ils bénéficient de

rabais supplémentaires sur les ventes flash, une bourse spéciale de Fr. 5000.- sera offerte à l’un d’entre eux pour

l’aider à réaliser un projet lui tenant à cœur. Pour faire durer le suspense jusqu’au réveillon, les concours et offres

spéciales seront dévoilés progressivement. Chaque internaute est invité à se rendre régulièrement sur le site

www.vtx-25ans.ch pour tenter sa chance aux concours et profiter des offres spéciales, certaines étant limitées

dans le temps.

A l’heure actuelle, VTX compte près de 75 000 clients dont 25 000 entreprises. « La fidélité de nos clients

compte pour beaucoup dans notre réussite explique Philippe Roditi, directeur de VTX. Leur confiance sans

cesse renouvelée nous motive bien évidemment à continuer à leur proposer les dernières technologies en

matière de communications. Les offres spéciales qui seront proposées à nos clients tout au long de cette année

représentent pour nous un moyen de leur exprimer notre gratitude et de les associer à notre succès. »

http://www.vtx-25ans.ch/
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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.

VTX Telecom SA – Av. de Lavaux 101 – 1009 Pully – www.vtx.ch

Quelques dates clés

1986 - Pionnier du Videotex en Suisse : Francis Cobbi, Philippe Roditi et Joseph Toledano créent la société
VTX Services SA. Elle développe l'un des plus importants centres serveurs Videotex de Suisse et devient le
pionnier en Suisse de la version améliorée du Minitel.

1995 - L'aventure Internet démarre : dès l'apparition du Web, VTX Services SA élabore une gamme complète
de prestations à des tarifs très compétitifs et propose l'accès à Internet partout en Suisse.

1997-1998 - Entrée dans le monde de la téléphonie : avec la libéralisation du marché des télécoms,
Smartphone SA, société du groupe, se lance sur le marché de la voix. Grâce à des accords d'interconnexion,
des prix compétitifs et des prestations attractives, la jeune société parvient à se faire rapidement une place sur le
marché des communications téléphoniques.

1999 - Naissance du groupe VTX Telecom SA : en été 1999, l'ensemble des sociétés sont regroupées sous
une holding du nom de VTX Telecom SA.

2003-2004 - Reprise de Cable & Wireless et rachat de Tiscali Suisse SA : finalisation de la reprise de la filiale
suisse du groupe Cable & Wireless et intégration des activités suisses de Tiscali. Pénétration du marché
alémanique. Le seuil des 200 collaborateurs est franchi.

2007 - Libéralisation du dernier kilomètre : Swisscom est contraint d’ouvrir ses lignes téléphoniques à la
concurrence. VTX est le premier opérateur telecom à libéraliser le dernier kilomètre.

2009 - Télévision par ADSL : VTX lance un service test de télévision par ADSL « VTX TV ».

2010 - Téléphonie mobile pour clients privés et fibre optique : VTX propose la téléphonie mobile pour
clients privés. Dans sa volonté constante d’innovation, VTX est un des premiers opérateurs télécom à proposer
des offres FTTH (Fiber To The Home).

2011 - VTX fête ses 25 ans : offres spéciales, ventes flash, jeux-concours en ligne sont organisés. Les jeunes nés
en 1986 et qui ont, comme VTX, 25 ans en 2011 sont à l’honneur. Plus d’infos sur http://www.vtx-25ans.ch

http://www.vtx.ch/
http://www.vtx-25ans.ch/



