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Webcreatif Network intègre le groupe VTX

La société Webcreatif Network, basée à Genève et créée en 1998, propose aux petites
et moyennes entreprises des services d’hébergement de sites Web et de serveurs. Elle
renforce ainsi le groupe VTX déjà très présent à Genève via sa filiale VTX Deckpoint.

Avec pour objectif de figurer parmi les premiers hébergeurs suisses, Webcreatif Network s’est
donné les moyens d’atteindre son but en choisissant VTX comme allié. Thierry Perdichizzi,
directeur et fondateur de Webcreatif déclare : « Je me réjouis de notre collaboration avec le
groupe VTX Telecom. Sa large palette de prestations, sa présence depuis 25 ans sur le
marché des télécoms ainsi que sa volonté constante de proposer des services novateurs ont
été des éléments importants qui ont fait pencher la balance en faveur de notre intégration au
sein du groupe. De plus, nous aurons dès maintenant la possibilité de faire profiter notre
fidèle clientèle des nouvelles avancées technologiques tant dans le domaine des connexions
Internet très haut débit que dans celui de la fibre optique. A cela s’ajoute le fait que nous
continuerons à conseiller nous-mêmes nos clients. »

Pour mémoire, VTX a été un des premiers opérateurs à proposer des offres FTTH (Fiber to the
Home) dans le canton de Genève. Cette technologie permet à l’opérateur télécom d’offrir un
éventail de services innovants comme des connexions Internet à débit ultra-rapide ou des
services de télévision de haute qualité.

Du côté de la direction de VTX, Philippe Roditi directeur de la société, affirme être très
heureux du rapprochement des deux sociétés. « Nous sommes enthousiastes à l’idée de
collaborer avec l’équipe performante de M. Perdichizzi, qui dispose de compétences
pointues dans le domaine de l’hébergement. De plus, l’intégration de Webcreatif Network au
sein du groupe nous permet d’améliorer notre présence à Genève, particulièrement auprès
des clients entreprises, segment privilégié de VTX. »

Rappelons que VTX fête cette année ses 25 ans d’activité dans le domaine des télécoms. A
cette occasion, la société organise une série d’événements qui vont se dérouler jusqu’à fin
décembre. Offres spéciales, ventes flash, jeux-concours en ligne toute personne est conviée
à y participer sur le site anniversaire www.vtx-25ans.ch.

http://webcreatif.ch/
http://www.vtx.ch/
http://www.vtx.ch/internet-connexions
http://www.vtx.ch/internet-connexions
http://www.vtx.ch/internet-connexions-fiber-turbo-2
http://www.vtx-25ans.ch/
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A propos de Webcreatif Network
Fondée en 1998 par Thierry Perdichizzi, la société Webcreatif Network est active dans le
domaine de l’hébergement de sites Web et de serveurs ainsi que dans l’interconnexion de
sites distants. Très bien implantée dans la région genevoise, sa clientèle se compose
majoritairement d’entreprises et de clients privés ayant des besoins de type professionnel.

Webcreatif Network SA – Ch. Frank-Thomas 32 – 1208 Genève – www.webcreatif.ch

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

http://www.webcreatif.ch/
http://www.vtx.ch/

