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Les sociétés abalon telecom it ag et ZIRKUMFLEX AG
intègrent VTX Services SA
VTX Services SA, opérateur télécom suisse basé à Pully/VD reprend les sociétés
abalon telecom it ag et ZIRKUMFLEX AG et intègre leurs activités en son sein.
Basées à Cham et créées en 1994, abalon telecom it ag et ZIRKUMFLEX AG
proposent aux petites et moyennes entreprises des services télécom et IT. Avec
cette fusion des activités, VTX Services SA confirme son rôle d’acteur clé dans le
monde des télécoms sur l’ensemble de la Suisse et peut ainsi continuer de déployer
sa stratégie centrée sur les PMEs et augmenter encore sa présence sur le marché
suisse des télécoms.
Les ambitions stratégiques de l’entreprise VTX Services SA prennent de l’ampleur : en permettant aux
sociétés abalon telecom it ag et ZIRKUMFLEX AG de la rejoindre, VTX renforce encore sa position sur le
marché suisse des opérateurs télécom et affûte ses griffes pour devenir plus que jamais « la PME pour
les PMEs ». Yves Pitton, CEO du groupe VTX Telecom, s’explique : « la plupart des collaborateurs
d’abalon telecom it ag et de ZIRKUMFLEX AG ont rejoint les équipes de VTX et j’en suis très heureux. Ce
regroupement des compétences s’intègre parfaitement dans notre plan d’actions. C’est une plus-value
qui nous permet d’être encore plus forts sur le marché IT. Nous avons toutes les cartes en main pour
accompagner les PMEs et leur offrir les conseils et les services personnalisés dont elles ont
besoin. Aujourd’hui , VTX est la seule alternative crédible pour les PMEs suisses. »
Marc Reimann, CEO d’abalon telecom it ag s’exprime en ces termes : « Je suis vraiment très satisfait
qu’abalon telecom it ag et ZIRKUMFLEX AG aient rejoint VTX qui est reconnu pour sa fiabilité, son
expérience de plus de 30 ans, son caractère novateur ainsi que sa proximité avec ses clients. C’est une
magnifique opportunité qui est offerte tant à notre clientèle qu’aux collaborateurs d’abalon telecom it
ag et de ZIRKUMFLEX AG. VTX représente pour moi le partenaire idéal. »
Une transition souple et en douceur pour les clients d’abalon telecom it ag et de ZIRKUMFLEX AG
La clientèle existante a été informée par courrier de ce regroupement des activités. VTX est dorénavant
leur fournisseur et assure contractuellement le bon fonctionnement de leurs services. VTX s’engage
pour ses clients et le démontre de nouveau en garantissant aux clients d’abalon telecom it ag et de
ZIRKUMFLEX AG qu’il n’y aura pas d’interruption de services et qu’aucun changement ne sera apporté
que ce soit au niveau du service ou de son prix. La qualité et la pérennité de leurs services sont assurées.
Et Yves Pitton de conclure : « Tous les collaborateurs de VTX et moi-même sommes heureux et
motivés par ce rapprochement des sociétés. Nous avons à cœur d’offrir aux clients d’abalon telecom it
ag et de ZIRKUMFLEX AG un service technique et commercial compétent et amical à la hauteur de
leurs attentes. Nous leur souhaitons une chaleureuse bienvenue ! »
Avec cette acquisition, VTX confirme et renforce sa position d’acteur clé dans le monde des télécoms
suisses et fait un pas de plus pour aider les PMEs suisses à trouver des solutions véritablement adaptées
à leurs besoins.
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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, et 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 large un réseau de succursales en
Suisse. Le groupe compte aujourd'hui environ 150 collaborateurs et gère un portefeuille de plus de
30 000 clients.
A propos d’abalon telecom it ag
Active depuis 1994, abalon telecom it ag propose aux PMEs suisses des prestations de services télécom
et IT. Cette entreprise familiale suisse est active en Suisse alémanique et gère un portefeuille de quelque
5000 petites et moyennes entreprises.
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