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Télécom 

 
VTX, nouveau partenaire des cantons, des villes et 
des organismes du secteur public 
 
Pendant l’été 2020, eOperations Suisse a lancé un appel d'offres dans le cadre de 
son projet « services standards de télécommunications ». Fondé en 2018, 
eOperations Suisse agit pour le compte de la Conférence suisse de l’informatique 
(CSI) et de 70 entités parmi lesquelles figurent tous les cantons, 36 communes et  
12 organisations cantonales et communales.  
 
Avec ce projet pionnier, eOperations Suisse fonctionne comme un bureau central d’achats pour 
proposer à ces 70 partenaires le développement et l’exploitation en commun de solutions télécom 
permettant ainsi une réduction des coûts et une mise en œuvre plus rapide des services.  
 
Les critères pour l'évaluation des opérateurs télécom soumissionnaires étaient les suivants : qualité des 
produits et des services proposés, pertinence des aspects opérationnels et cohérence des prix.  

VTX est fier d’avoir remporté cet appel d'offres l’autorisant à devenir prestataire de ces organismes 
publics dans 3 catégories : « connexions individuelles de téléphonie sur réseau fixe », « connexions 
Trunk SIP de téléphonie sur réseau fixe » et « connexions à large bande pour l'Internet et le WAN».  
 
Yves Pitton, CEO de VTX, se dit très satisfait de cette nomination et s’en explique : « VTX travaille avec 
passion, savoir-faire et engagement. Dans un domaine en constante mutation et soumis à de fortes 
pressions, notre vision d’entreprise, nos capacités d’innovation et les relations de proximité établies avec 
nos clients nous permettent aujourd’hui d’être un acteur clé du monde télécom suisse ». Et Yves Pitton 
de conclure : « VTX est le partenaire idéal tant pour les PME que pour les institutions du secteur public. 
Nous nous réjouissons de collaborer avec les cantons, les villes et les différentes entités de ce projet 
unique ».  
 
A propos de VTX Telecom  
VTX est un opérateur télécom suisse indépendant actif depuis 1986. Le groupe se compose de 8 filiales 
régionales réparties dans toute la Suisse et emploie environ 150 personnes.  
Son portefeuille de produits inclut de nombreux services tels que connexions Internet à haut débit, 
téléphonie VoIP, hébergement Web et Cloud, réseaux d’entreprise… Il possède également des 
datacenters à Zurich, Bâle, Lausanne et Genève dont il est propriétaire et qui sont entièrement gérés par 
ses équipes. 
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A propos d’eOperations Suisse  
eOperations Suisse SA a été fondée en 2018 par la Conférence suisse sur l’informatique et est le fruit 
d’un projet financé par E-Government Suisse. L’objectif d’eOperations Suisse est de développer et 
d’exploiter en commun des solutions informatiques pour les prestations administratives numérisées de 
la Confédération, des cantons et des communes ainsi que des achats communs. La société est 
détenue exclusivement par la fondatrice CSI et par 85 autres actionnaires publics, dont tous les cantons. 
L’activité d’eOperations Suisse en tant qu’entreprise publique ne vise pas la réalisation d’un bénéfice. 
 
A propos de la CSI  
Créée en 1975, la Conférence suisse sur l’informatique est un organisme de droit public et est soutenue 
par la Confédération, les cantons et les villes. Son objectif principal est de promouvoir la coopération 
dans le domaine de la numérisation de l’administration publique. 
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