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VueTel enregistre une augmentation de 20% et consolide sa position de Fournisseur 

de services de données et d'infrastructure de télécommunications dans le bassin mé-

diterranéen et en Afrique sub-saharienne 

La position financière nette du Groupe a atteint € 4 millions, soit une augmentation de 187% 

par rapport à € 1,5 millions l'année précédente. VueTel est également devenu membre de 

LINX et a signé un accord d’échange de trafic privé avec Google. 

Milan, le xxxx - VueTel, groupe italien de services de télécommunications qui opère dans les 

services internationaux en gros d’appels et de données, clôt l’année 2016 en réalisant des reve-

nus 130 millions d’euros, avec une hausse de 20% par rapport au chiffre de 106 millions d’euros 

atteint l'année précédente. L'Ebitda augmente ses chiffres de manière significative, passant de 

1,3 millions euros à 2,2 millions, soit une augmentation de 70% par rapport à 2015. La position 

financière nette du groupe représente € 4 millions, soit une augmentation de 187% par rapport 

aux 1,5 millions réalisés l'année précédente. Le volume des contrats signés par VueTel en Afrique 

du Nord dans le secteur de la gestion de projet et des conseils à ce jour représente 7 millions 

d’euros. 

 « Le plan stratégique pour les trois prochaines années entraînera une transformation significa-

tive de la société, à savoir de fournisseur de services de télécommunications internationales 

vocales en fournisseur de services de données et d'infrastructure des télécommunications dans 

le bassin méditerranéen et en Afrique sub-saharienne - déclare Giovanni Ottati, PDG de VueTel 

- Face à une consolidation générale de notre infrastructure de données visant à fournir de nou-

veaux services, la vision stratégique de VueTel est de devenir le partenaire technologique et 

infrastructurel idéal pour les opérateurs de TLC, TIC, et pour les entreprises dans le sud de la 

Méditerranée. » 

VueTel a également récemment signé une adhésion à LINX (London Internet eXchange), une 

des plus grandes entreprises au monde en matière de services d’interconnexion/échange de 

trafic. Cet accord vise à développer les interconnexions publiques avec les plus importants four-

nisseurs de services et de contenus.  

Dans le but également d'améliorer la qualité des liaisons, la société a également conclu un accord 

d’échange de trafic privé avec Google. « Actuellement, Google est le plus important des fournis-

seurs de contenus - poursuit Ottati. Le canal direct avec Google permet de s’assurer que les 

contenus et les services sont rapidement et facilement accessibles par les utilisateurs ». 

VueTel - Voice Network (Réseau vocal) 

Le groupe VueTel est présent avec son réseau à Londres et à Paris, pôle géographique pour les 

TDM et VoIP, et à New York avec un nœud unique full VoIP entièrement redondant avec le pôle 

européen. 

 

VueTel - Data Network (Réseau de données) 

La liaison backbone connecte en mode sécurisé en boucle les plus importants centres de con-

nectivité entre l'Europe et l'Afrique : Londres, Paris, Francfort, et Milan, ainsi que Marseille et 



 
Lisbonne, points stratégiques d'arrivée des câbles sous-marins provenant d'Afrique, du Moyen-

Orient, et du continent américain. 

 
Les services de données internationales visent à accroître la connectivité du continent africain 

et du bassin méditerranéen. L'offre pour le marché des entreprises comprend les services Inter-

net et la connectivité pour la réalisation de réseaux dédiés et de VPN. Le réseau de données 

garantit la performance de la qualité et le temps d’attente du signal grâce à l'utilisation de 

technologies de réseau et d'accès de dernière génération, à la liaison backbone de haute capacité 

entièrement redondante, et aux nœuds qui relient la principale station d'atterrissage des câbles 

sous-marins avec les réseaux terrestres de fibre optique. 

 

La liaison backbone connecte en mode sécurisé en boucle parmi les plus importants centres de 

connectivité entre l'Europe et l'Afrique : Londres, Paris, Francfort, et Milan, ainsi que Marseille 

et Lisbonne, points stratégiques d'arrivée des câbles sous-marins provenant d'Afrique, du 

Moyen-Orient, et du continent américain.  

 

 

 

 


