Barrett Xplore achète des réseaux sans fil
W3 Connex
Cette acquisition accroît la couverture de Barrett en Ontario
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WOODSTOCK, N.-B. — Barrett Xplore Inc. (BXI) est heureuse d’annoncer qu’elle a
acheté, de W3 Connex, deux réseaux sans fil dans les comtés de Prince Edward et de South
Dundas dans le sud-ouest de l’Ontario, dans le cadre d’un processus de mise sous séquestre
ordonné et géré par la Cour. Ces réseaux fournissent actuellement des services Internet
indispensables à plus de 550 clients résidentiels et commerciaux dans la région. Cette
acquisition s’ajoute aux exploitations actuelles de Xplornet en Ontario et renforce sa position
à titre de principal fournisseur de services haute vitesse sans fil, fixe et par satellite, à
l’intention des marchés ruraux et mal desservis.
John Maduri, chef de la direction de Barrett Xplore Inc. a déclaré : « Barrett Xplore s’investit
totalement dans la fourniture de services haute vitesse à l’intention des marchés mal
desservis; nous sommes particulièrement heureux d’accueillir les abonnés de W3 au sein de
notre famille. Nous anticipons avec impatience l’occasion de fournir à ces nouveaux abonnés
les mêmes services de haute qualité et de classe urbaine que nous offrons actuellement à plus
de 400 communautés rurales partout au Canada. »
D’ajouter M. Maduri : « L’acquisition récente de spectre WiMAX 3,5 GHz va nous aider à
améliorer notre service et notre fiabilité au profit des abonnés de W3 Connex. Tandis que
d’autres fournisseurs s’intéressent essentiellement au spectre et aux réseaux en vue
d’accroître leurs services haute vitesse à l’intention des grandes villes, Xplornet s’affaire à
offrir des services haute vitesse aux communautés mal desservies, telles que celles de Prince
Edward et de South Dundas, dans l’ensemble du Canada. »
À propos de Barrett Xplore
Barrett Xplore Inc. exploite Xplornet Internet Services, plus important fournisseur de services
haute vitesse en régions rurales au Canada, qui compte des abonnés et des détaillants dans
chaque province et chaque territoire du pays. Son objectif est de combler le fossé numérique
qui sépare les milieux urbains et ruraux et de faire en sorte que chaque Canadien, où qu’il
vive, profite de services Internet haute vitesse à la mesure des exigences commerciales de la
mondialisation et de l’accès aux services gouvernementaux et éducatifs. www.xplornet.com
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Pour obtenir des informations supplémentaires ou pour des demandes d’entrevues,
veuillez contacter :
Barrett Xplore
Morten Paulsen
Fleishman-Hillard Canada
403 399 3377
morten.paulsen@fleishman.ca

