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A nos Chers Clients

v/réf :
n/réf : FC

Fully, le 11 février 2011

Chers Client(e)s,
Depuis 1998, Castors.ch propose une alternative 100% valaisanne aux services d'hébergement et de création
de sites internet.
En 12 ans, la petite entreprise ayant vu le jour dans mon salon de l'immeuble "Les Castors", n'a cessé de se
développer. C'est avec la Société Conchita que j'ai partagé les premiers bureaux au Technopôle de Sierre.
Ensuite, c'est en partenariat avec la jeune société Axianet.ch que nous avons déménagé à la rue de l'Industrie
à Sion. Notre infrastructure, nos besoins en énergie et en bande passante internet sans cesse croissants, j'ai
entrepris de dimensionner et réaliser un local adapté à nos installations; bien entendu, toujours en Valais.
Castors.ch est désormais propriétaire de son propre local serveur relié par fibre optique au réseau Netplus.ch.
Depuis la connexion du premier serveur en 1998, la bande passante a été augmentée de 40 fois pour atteindre
10 Mbits symétriques.
Que de chemin parcouru par le petit l'animal à queue plate... Ce qui n'était au départ qu'un hobby est devenu à
ce jour une vraie petite entreprise avec près de 250 clients, 500 noms de domaines et des services répartis sur
une dizaine de serveurs.
En 2010, il était temps de penser à renforcer la structure de cette activité assurée jusqu'à ce jour par un seul
employé, moi-même. Malheureusement, le temps de cette réflexion ne m'a pas été accordé. Le 1er août 2010
j'ai été victime d'un grave accident de la route qui, à ce jour encore, me prive de ma mobilité. Pendant mon
long séjour à l'hôpital, il a fallu que je prenne certaines décisions pour garantir le service et la pérennité de
Castors.ch. En toute logique que je me suis tourné vers la Société Axianet Sàrl, partenaire de longue date, pour
leur proposer de reprendre l'infrastructure et les contrats de services d'hébergement de Castors.ch.
C'est ainsi que depuis le 1er janvier 2011, Castors.ch rejoint la Société Axianet Sàrl. Cette opération comprend,
la reprise de tous les contrats d'hébergement et mon entrée dans le capital de cette dernière. En tant
qu'associé, la transition est donc assurée.
Cette cession vous permet désormais de compter sur un personnel compétent composé d'informaticiens
qualifiés et de nouveaux produits (à découvrir sur www.axianet.ch). Je ne serais donc plus seul à garantir le
bon fonctionnement des services, le développement et la mise à jour des sites internet.
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Je vous remercie pour la fidélité que vous avez témoignée à Castors.ch pendant toutes ces années et soyez
assuré que nous ferons de notre mieux pour répondre à vos besoins dans le future avec Axianet Sàrl.
Je vous prie, Chers Client(e)s, de bien vouloir agréer mes salutations distinguées.

Castors.ch

François-Joseph Cid
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Contact
Secrétariat
Téléphone
E-mail

Comptabilité et facturation
: 027 721 88 70
: info@axianet.ch

E-mail

: comptabilite@axianet.ch

Collaborateurs
Eberlé Benoît
Eberlé Guillaume
Bochatay Yves
Cid Francois-Joseph
Eberlé Philippe

- informaticien
- automaticien
- informaticien
- informaticien

- réseau, maintenance du parc serveurs, contact clientèle
- développement, installation et maintenance système
- développement
- réseau, maintenance du parc serveurs et produits Microsoft
- comptabilité et facturation

Adresse
Axianet.ch Sàrl
Place centrale 9b-11
CH-1920 Martigny
www.axianet.ch
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