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Télécom 

 
Le groupe VTX Telecom annonce la création de  
VTX Fibre SA et le déploiement en Suisse de son 
nouveau réseau de fibre optique dédiée très haut 
débit. 
 
En janvier 2021, le groupe VTX Telecom, opérateur de référence pour les PME et les 
institutions, a communiqué un changement d’actionnariat avec l’arrivée du Groupe 
CELESTE.   
Il a également fait part de sa volonté de mettre en place un ambitieux plan 
d’investissement dans des infrastructures réseaux, télécom et services Cloud.  
 
Aujourd’hui, avec la création de VTX Fibre SA, ce projet est devenu réalité !  
 
Depuis plusieurs semaines, VTX a commencé à déployer son propre réseau de fibre optique 
dédiée très haut débit à Genève avec une mise en service déjà prévue pendant l’été.  
 
Au mois de juin, le fibrage débutera à Lausanne, Berne, Bâle et à Zurich avec pour objectif 
que 50 % des PME de plus de 10 personnes en Suisse puissent avoir accès au nouveau réseau 
VTX Fibre avant la fin de l’année 2021. D’autres régions comme le Tessin, le Valais et les 
agglomérations de Winterthur et Saint-Gall sont actuellement à l’étude pour un futur 
déploiement en 2022/23.    
 
« Avec la création de VTX Fibre, nous ouvrons un nouveau chapitre de notre histoire », 
explique Yves Pitton CEO de VTX. « Nous voulons continuer à accompagner les PME dans 
leur transformation digitale et leur assurer encore plus de services, de disponibilité et de 
performance pour leurs connexions Internet ». Et de conclure : « Grâce à l’expérience et aux 
solutions déployées avec le groupe CELESTE, nous allons construire cette année un 
nouveau réseau fibre, rapide et sécurisé, qui répondra aux attentes de nos nombreux clients 
et en séduira de nouveaux ».    
   
Dans un marché télécom en pleine mutation et face à une digitalisation continue des 
entreprises, la demande de connectivité en fibre optique haute vitesse avec débit garanti et 
haute disponibilité est en pleine croissance. 
En combinant ses accès Internet haute performance et des solutions d’hébergement et 
Cloud innovantes, VTX ambitionne de rester l’opérateur de référence des entreprises, des 
collectivités et des institutions ainsi que celui de ses clients et partenaires dans toute la 
Suisse. 
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A propos de VTX Fibre  
VTX Fibre SA est une société anonyme créée en 2021. Elle est active dans le développement, la 
conception, la mise en place et la gestion d’infrastructures dans le domaine des télécommunications et 
de la fibre optique.  
www.vtx.ch 
 
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. Il est la référence dans l’architecture de solutions télécom.  
Le portefeuille de produits inclut de nombreux services innovants tels qu’accès Internet, téléphonie fixe 
et mobile, hébergement Web, services Cloud et datacenters 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 en Suisse 
romande, Suisse alémanique et au Tessin : une présence sur l’ensemble de la Suisse.  
Toutes les succursales sont regroupées sous la holding VTX Telecom SA. 
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 est en forte croissance sur le marché français et 
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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