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Sogetel devient fournisseur de services en éducation à
la grandeur du Québec
Nicolet, le 21 novembre 2018 – Sogetel a été retenue comme fournisseur de services de
télécommunication pour les cinq prochaines années, pour Collecto, Services regroupés en éducation.
Créée en 1997 à l'initiative des cégeps sous le nom de Centre collégial des services regroupés,
l’organisation compte maintenant dans ses rangs de nombreuses commissions scolaires, des universités
et des collèges privés. Le gain de cet important appel d’offres représente un revenu de près d’un million
de dollars pour Sogetel.
En août dernier, Sogetel répondait à l’appel d’offres lancé par Collecto, Services regroupés. L’entreprise
nicolétaine qui déploie son réseau de fibre optique dans plusieurs régions est en mesure de proposer ses
services évolués partout au Québec.
« Nous sommes heureux d’avoir remporté cet appel d’offres. Cela démontre bien la volonté de Sogetel de
développer son secteur commercial, de sortir de son territoire habituel et de rivaliser avec les plus grands
de l’industrie. Notre réseau et notre technologie nous permettent de diversifier nos opérations et nous
comptons bien offrir nos services à la grandeur du Québec » affirme le vice-président des ventes et du
marketing, Louis-Philippe Roux.
Sogetel offrira divers services évolués de téléphonie, des liens SIP et des lignes téléphoniques. Ces
services permettront à Collecto de remplir efficacement sa mission qui est de favoriser la mise en
commun de services, notamment des regroupements d’achats, et de mettre à profit son expertise dans
le but de déployer des solutions répondant aux besoins des organisations du réseau de l’éducation.

À propos de Sogetel
Sogetel est une entreprise québécoise fondée en 1892 offrant des services de télécommunications à une clientèle
résidentielle et d'affaires. Elle est une des compagnies indépendantes possédant l'un des réseaux de fibre optique
les plus étendus au Québec. Sogetel fournit le service téléphonique local de base à sa clientèle résidentielle et
d'affaires. Elle propose également une gamme complète de services en télécommunications, tels que les services
interurbains, télévisuels et Internet. Elle fournit aussi des services d'infonuagique et de connectivité aux entreprises
(fibre noire et allumée). Par l'intermédiaire de sa division Sogetel Mobilité, elle offre aussi des services cellulaires.
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