Barrett Xplore se porte acquéreur de la clientèle et des
actifs de Storm Internet Services poursuivant ainsi ses
déploiements haute vitesse en milieux ruraux
POUR DIFFUSION IMMÉDIATE

LE 1ER AVRIL 2008

WOODSTOCK, N-B – Barrett Xplore Inc. (BXI) a le plaisir d’annoncer son acquisition de plus
de 2 400 abonnés et des actifs du réseau Storm Internet Services d’Ottawa. Cette acquisition,
réalisée par l’entremise de la marque Xplornet de Barrett élargit de façon substantielle le réseau
rural sans fil de la Société dans la région d’Ottawa et sa couverture des milieux ruraux de
l’Ontario. Elle constitue un pas de plus vers la réalisation de la mission de Xplornet visant à
implanter des services Internet haute vitesse dans tous les milieux ruraux du Canada.
«L’acquisition par BXI des abonnés et des actifs de Storm Internet Services s’inscrit dans notre
mission d’implanter des services Internet haute vitesse dans l’ensemble des communautés rurales
du Canada » de commenter le chef de la direction de Barrett Xplore, John Maduri. «Nous
accueillons chaleureusement les abonnés ruraux de Storm parmi nous et les assurons de notre
volonté de les servir dans un avenir rapproché» ajoute-t-il, notant que les intéressés peuvent
s’informer des services de Xplornet en composant le 1-866-841-6001.
La transaction augmente considérablement la clientèle haute vitesse résidentielle et commerciale
de BXI dans la région rurale d’Ottawa et positionne Xplornet comme le chef de file parmi les
fournisseurs Internet résidentiels et commerciaux de la région.
Storm continuera d’exploiter et d’agrandir son réseau Internet sans fil du centre d’Ottawa et du
conté de Lanark et elle coopérera avec BXI dans le cadre de projets de développement d’affaires
dans la région. Storm Internet Services continuera de soutenir ses abonnés au cours de la période
de transition tandis que BXI s’occupera des transferts d’abonnées et de la mise à niveau du réseau
de Storm. La transaction constitue une réorientation de Storm vers ses activités principales et le
développement de nouveaux produits.
«Au fil des ans, Storm a acquis une clientèle rurale solide, tant sur le plan résidentiel que sur le
plan commercial et nous sommes fiers d’avoir contribué à la réduction de l’écart électronique qui
séparait les marchés ruraux et urbains. Je suis reconnaissant à chacun de nos abonnés pour sa
loyauté » commente Barry Williams, président et chef de la direction de Storm Internet Services.
«Storm est confiante que son partenariat avec BXI assurera à ses abonnés le niveau supérieur de
services et de produits qui a marqué son histoire. En Xplornet, les abonnés de Storm trouveront
un fournisseur haute vitesse dont l’engagement en matière de service ne laisse aucun doute,
comme en témoigne son soutien technique gratuit aux abonnés, 24 heures par jour, 7 jours sur 7.
Storm poursuivra sa croissance dans de nouveaux domaines et régions. Elle continuera aussi de
livrer des services par fibres optiques, DSL et sans fil à nombre d’abonnés, forte des technologies
innovatrices qu’elle a développées au fil des ans afin de mieux satisfaire aux besoins de ses
abonnés», d’ajouter M. Williams.

Barrett Xplore – par l’entremise de sa marque Xplornet
– est l’entreprise canadienne de services sans fil haute vitesse qui affiche le taux de croissance le
plus élevé grâce à son réseau d’abonnés et de détaillants répartis de part et d’autre de chaque
province et territoire du pays. La mission de BXI est de contribuer à la réduction de l’écart
électronique qui sépare les marchés ruraux et urbains en assurant aux Canadiens en milieux
ruraux l’accès à des services haute vitesse fiables et abordables partout où ils vivent, travaillent
ou s’amusent. En coopération avec Motorola BXI a effectué plus de 200 déploiements haute
vitesse dans plus de 300 communautés rurales couvrant au-delà de 350 000 foyers. De plus, elle
s’est associée à Telesat Canada dans le but de livrer un service d’accès Internet par satellite
partout au Canada.
www.xplornet.com
Storm Internet Services – Fondée à Ottawa en 1996, Storm Internet s’est bâti une solide
réputation en livrant un accès Internet constant et fiable à des milliers d’abonnés en milieux
urbains et ruraux. Parmi les chefs de file de l’industrie, Storm soutient présentement l’un des plus
grands réseaux haute vitesse en Amérique du Nord, couvrant environ 35 000 kilomètres carrés
comprenant plus de 50 communautés et municipalités.
www.storm.ca
-30Afin de prévoir une entrevue avec John Maduri ou d’obtenir plus de renseignements au sujet des
services haute vitesse en milieux ruraux, veuillez communiquer avec :
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403.399.3377
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