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L’actualité de nos entreprises
sous la loupe
Chaque mois, la CVCI donne l’occasion à ses membres de communiquer sur leurs activités et sur
leur actualité.
BELLE RÉCOMPENSE POUR VTX
Comme chaque année, l’arrivée de l’automne
annonce les résultats du sondage Bilanz Telecom Rating, lequel a pour but de savoir si les
opérateurs télécom répondent aux attentes
des sociétés helvétiques. Cette enquête a été
réalisée auprès de plus de 1400 entreprises de
toute taille. VTX est fier et heureux d’avoir été
élu meilleur Opérateur Internet et téléphonie fixe national. Les entreprises helvétiques
ont, en effet, placé VTX sur la 3e marche du
podium, devant les grands opérateurs télécom du pays. La société a remporté les meilleures notes pour les critères qualité (4,8)
innovation (4,6), flexibilité (4,8) et support
(4,9). Les nouveaux plans d’action que VTX
a mis en place ont porté leurs fruits. Proposer du « sur-mesure » et être à l’écoute de
des clients tout en leur offrant un support
de qualité et de proximité : c’est un engagement de VTX, depuis plus de 10 ans, envers
les PME, les partenaires et les clients privés.
Dans le domaine de la téléphonie fixe, VTX
est également noté comme meilleur opérateur
télécom national et se hisse à la 3e place du
classement. La qualité de son support (4,9),
tout comme sa flexibilité (4,7) et la qualité
de ses services (4,7) sont avérés.
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de 20 000 francs, en présence de tous les
visiteurs, collaboratrices et collaborateurs
de l’entreprise. Ce montant servira notamment à financer le prochain rêve d’enfants
malades et handicapés : visiter Legoland en
Allemagne. Offrir à ces enfants une parenthèse enchantée leur permet d’oublier leur
condition. Rêver à des projets les stimule et
leur donne la force de se battre et d’avancer.

haut de gamme aux entreprises et à la personne, Ichibani n’arrivait plus à répondre à
la demande de ses clients. Avec cette surface
supplémentaire, l’entreprise est en mesure de
répondre désormais à toutes les demandes
allant de l’entrepreneur aux groupes jusqu’à
50 personnes sur une surface totale disponible de 1350 m2. Les coworkers n’auront plus
à se déplacer en ville pour travailler !

m www.dentsplysirona.com

m www.ichibani.com

ICHIBANI SÀRL DOUBLE
SA SURFACE EN PROPOSANT
DU COWORKING À ROLLE
La société vaudoise Ichibani qui vient de fêter ses 7 ans, a doublé sa surface dès le mois
de juin dernier. Cet acteur incontournable
de location de bureaux flexibles situé dans
le prestigieux A-One Business Center, met
à disposition des entrepreneurs, des PME
et des sociétés internationales des bureaux
prêts à l’emploi, ainsi que des services sur
mesure. Créée en mai 2011 par Hélène Daniele, Ichibani proposait alors 600 m2 de bureaux et de salles de réunion. Avec un service

Le bâtiment d’Ichibani à Rolle.

m www.vtx.ch

DENTSPLY SIRONA ENDODONTICS :
UN ENGAGEMENT EN FAVEUR
DE LA RÉALISATION DE RÊVES
Dentsply Sirona Endodontics s’engage en faveur des enfants et des adolescents malades et
handicapés en soutenant l’Association Rêves
Suisse qui a été accueillie le 5 septembre dernier dans les locaux de l’entreprise, à Ballaigues. Les membres du Comité de Direction
de Dentsply Sirona Endodontics ont remis
personnellement à Leonore Janin Cancian,
coordinatrice de Rêves Suisse, un chèque

La remise du chèque de 20 000 francs à Rêves Suisse. De gauche à droite : Leonore
Janin Cancian, coordinatrice de Rêves Suisse, Laurence Verdet, VP RH Dentsply Sirona
Endodontics, Valérie Baschet, Group Vice-President Dentsply Sirona Endodontics.

