MTF QUADRA DEVIENT MEANQUEST
SUITE AU RACHAT DES SOCIÉTÉS ALÉMANIQUES
DU GROUPE MTF PAR SWISSCOM
Suite au rachat d’une partie du groupe MTF par la société Swisscom, MTF Quadra annonce son
détachement du groupe. La société s’appelle désormais Meanquest.
LE GROUPE MTF, ACTEUR MAJEUR EN SUISSE
Fondé en 1983, le groupe MTF compte 13 succursales sur l’ensemble du territoire dont MTF Quadra. Le
groupe accompagne les entreprises dans leurs besoins informatiques globaux.

MTF QUADRA DEVIENT INDÉPENDANT DU GROUPE MTF
Le changement de marque et d’identité de MTF Quadra en Meanquest renforce la volonté de
changement opérée depuis plusieurs années par l’entreprise. Cette décision est en ligne avec le plan
stratégique instauré depuis le rachat de MTF Quadra par Olivier Gallet en 2018.

DES AMBITIONS POUR 2022 RENFORCÉES PAR L’INDÉPENDANCE DE MEANQUEST
Fondée en 1995, l’entreprise MTF Quadra a une trajectoire de croissance soutenue et compte aujourd’hui
plus de 100 collaborateurs. L’ancrage de l’entreprise en Suisse romande reste d’actualité avec trois
localisations: le siège à Ecublens, Meyrin et Givisiez.
Les trois lignes métiers actuelles (l’expertise apportée aux entreprises quant à leurs solutions IT, le service
proposé dans la gestion des infrastructures des clients, ainsi que le recrutement de personnel dans le
domaine IT) sont maintenues et il n’y aura aucun changement pour les salariés de l’entreprise.
Olivier Gallet souhaite accélérer la croissance du groupe dans les 5 années à venir en intensifiant le
développement de certaines offres, notamment l’offre Cloud et l’offre de Managed Services, avec des
solutions clés en main pour les clients.

La structure de direction reste identique, à savoir:
§ Directeur Général et actionnaire majoritaire: Olivier Gallet
§ Directeur Services et Solutions et associé: Nicolas Crozat
§ Le Comité de Direction reste inchangé

Olivier Gallet
Directeur Général
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