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SOGETEL INVESTIT 3,5 MILLIONS DANS LE DÉPLOIEMENT DE LA FIBRE OPTIQUE

Beauceville, le 14 février 2012 – Sogetel a inauguré hier les bureaux de son nouveau service à la
clientèle de Beauceville, en présence de ses employés, de ses collaborateurs et de diverses
personnalités du milieu des affaires de la Beauce. Les dirigeants de l’entreprise ont profité de
l’occasion pour souligner les investissements réalisés dans la région.

La fibre optique déployée pour les clients de la Beauce
Le projet de fibre optique jusqu’au domicile dans la région de Beauceville fait partie du plan de
développement du réseau de Sogetel, qui a été mis en place il y a deux ans et qui touche tous les
secteurs de l’entreprise. Ce plan avait comme principal objectif d’élargir le territoire couvert par les
services télévisuels de Sogetel et d’améliorer l’offre de services Internet haute vitesse (IHV) dans les
régions les plus éloignées.
Sogetel garantit à chacun de ses clients un lien direct par fibre optique jusqu’à son central. L’entreprise est fière
d’annoncer que ce progrès profite maintenant aux municipalités de Beauceville, Saint-Simon-les-Mines, NotreDame-des-Pins et Saint-Alfred, où le service télévisuel et IHV de haute qualité est désormais accessible à
quelque 3 500 abonnés, soit 85 % de la population. De plus, Sogetel prévoit offrir ce service à environ
460 foyers de Saint-Odilon d’ici la fin de l’automne 2012.
« Sogetel a investi plus de 3,5 millions de dollars dans le déploiement de la fibre optique et l’installation
d’équipements d’accès. À cela s’ajoutent plus de 1,000 $ par abonné pour l’installation d’interfaces
optiques et de décodeurs numériques », a précisé Isis Thiago de Souza, vice-présidente Services
techniques.

Un service à la clientèle près des gens
En ouvrant un bureau à Beauceville, Sogetel souhaite conserver le rapport de proximité qui l’unit à ses
clients depuis sa fondation il y a plus de 100 ans. L’entreprise À dimension humaine se fait un devoir
d’être accessible à sa clientèle. « Chez Sogetel, la qualité du service a toujours été au cœur de
nos préoccupations. Voilà pourquoi nous avons décidé d’ouvrir un bureau ici, à Beauceville.
Notre équipe, composée de préposées au service à la clientèle et de techniciens, est prête à
offrir à nos clients de la Beauce le service de qualité auquel ils ont droit », a indiqué JeanPhilippe Saia, président et chef de direction de Sogetel.

À propos de Sogetel Mobilité
Sogetel est une entreprise de télécommunications plus que centenaire appartenant à des intérêts
privés. Son siège social est situé à Nicolet. Le groupe Sogetel (incluant ses filiales) fournit plus de
32 000 lignes téléphoniques au Québec dans cinq régions administratives, soit dans 20 municipalités
de la région de Chaudière-Appalaches; dans 2 municipalités de l'Estrie; dans 8 municipalités de La
Mauricie; dans 3 villes et 4 municipalités du Centre-du-Québec, et dans une municipalité de la
Montérégie. Le groupe Sogetel emploie actuellement plus de 140 personnes.
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