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Télécom

VTX Telecom : Yves Pitton est le nouveau CEO du Groupe

Après avoir dirigé durant 29 ans l’entreprise qu’ils avaient créée en 1986, Philippe Roditi et

Francis Cobbi ont cédé les rênes de VTX à Yves Pitton qui est devenu le nouveau Directeur Général

depuis le 4 janvier dernier. Ingénieur EPFL, Yves Pitton a travaillé auparavant chez McKinsey&Co puis a

occupé différentes fonctions au sein de la Direction du groupe vaudois Kudelski pendant 10 ans.

Dernièrement, il était actif en tant que CEO et Membre du Conseil d’Administration d’une société de

nouvelles technologies au cœur de la Silicon Valley en Californie.

Changement de rôles au sein de l’opérateur télécom VTX

Philippe Roditi et Francis Cobbi, fondateurs et codirecteurs de l’entreprise, ont cédé leur place à

Yves Pitton qui a été nommé Directeur Général le 4 janvier 2016. Philippe Roditi et Francis Cobbi

épauleront Yves Pitton jusqu’à fin février et resteront par la suite présents au sein de la société au

niveau du Conseil d’Administration.

Le monde des nouvelles technologies évolue très rapidement et le domaine des télécoms en

particulier est en constante mutation. Il suffit pour s’en convaincre d’observer toutes les nouveautés

présentées au CES, le plus grand salon des loisirs électroniques qui s’est tenu à Las Vegas la semaine

dernière. Avec l’arrivée d’Yves Pitton, un nouveau vent souffle qui permettra à la société VTX,

trentenaire cette année, de faire valoir sa capacité d’innovation et d’adresser les nombreuses

opportunités de croissance qui se présentent à elle.

Yves Pitton

Nouveau CEO de VTX
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Yves Pitton, qui avait notamment au sein du Groupe Kudelski la responsabilité des importantes

initiatives de croissance, rejoint VTX avec une riche expérience du monde des médias, des nouvelles

technologies, des télécoms et des services. « VTX a toujours été un acteur clé du monde télécom

suisse, avec une très forte capacité d’innovation et des perspectives visionnaires » dit Yves Pitton, « je

suis extrêmement fier et heureux de rejoindre cette équipe et d’y apporter mon expérience et mon

énergie afin de développer avec les équipes le futur de VTX ».

A propos de VTX

Actif depuis 1986, VTX est un opérateur suisse 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, hébergement Web, Cloud et téléphonie 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 établies à Genève, Bienne, Sion, Bellinzone, Saint-Gall, Zurich et Bâle toutes regroupées

sous la holding VTX Telecom.
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