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Télécom

Le Groupe VTX Telecom change d’actionnaires et va
renforcer sa présence sur le marché suisse.
VTX Telecom annonce aujourd’hui la signature d’un accord avec le groupe
CELESTE portant sur l’acquisition de 100 % du capital social de la holding VTX
Telecom et la mise en place d’un nouveau conseil d’administration.
Actif depuis 1986, VTX, qui est un acteur clef dans le domaine de l’Internet et des télécommunications
en Suisse, conservera son indépendance tout en développant grâce à l’expertise du groupe CELESTE
un nouveau portefeuille de produits et de services toujours plus complets et plus compétitifs.
« Nous sommes particulièrement fiers d’accueillir le groupe CELESTE avec lequel nous partageons une
même vision entrepreneuriale et un goût certain pour l’innovation » explique Yves Pitton, CEO de
VTX Telecom. Et de rajouter : « L’arrivée du groupe CELESTE et de son fondateur Nicolas Aubé dans
notre conseil d’administration va, sans aucun doute, créer des synergies qui conforteront VTX dans sa
place de partenaire de référence pour les entreprises et les institutions. »
Fort de son expérience auprès des entreprises et des collectivités, le groupe CELESTE apportera à
VTX Telecom de nouvelles opportunités de croissance qui renforceront sa place dans le monde très
compétitif des télécoms en Suisse. VTX Telecom pourra notamment s’appuyer sur le savoir-faire de
CELESTE, opérateur en pleine expansion, qui a développé et exploite un réseau de 8500 km de fibre
optique en France au travers de 234 points de présence.
« La réputation de VTX Telecom comme partenaire de premier plan pour les PME et les institutions
suisses n’est plus à faire » explique Nicolas Aubé, Président du groupe CELESTE. « L’organisation, la
qualité des services et des datacenters de VTX sont autant d’atouts pour la mise en œuvre d’un plan
d’investissement ambitieux dans des infrastructures réseaux et télécoms. Une acquisition qui s’inscrit
idéalement dans la stratégie de croissance du groupe CELESTE », conclut Nicolas Aubé.
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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.
www.vtx.ch
A propos de CELESTE
CELESTE est un opérateur pour les entreprises en France, spécialisé dans la fibre optique et les solutions
réseaux innovantes et écologiques. La société créée en 2001 propose des services d'accès à Internet,
d'interconnexion de sites ou de téléphonie. Elle s'adresse aussi bien aux PME qu'aux grandes entreprises
ainsi qu'aux collectivités. Elle équipe plus de 10 000 établissements clients. Elle dispose de son propre
réseau national de fibre optique et offre également des solutions d'hébergement grâce aux datacenters
Marilyn et Fil d’Ariane.
www.celeste.fr
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