COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Roubaix, le 26 mars 2014

OVH et l’ISEN Brest
officialisent une coopération inédite et durable
Jeudi 20 mars, OVH, leader de l’hébergement Internet en Europe et 3e au rang mondial, et
l’Institut supérieur de l’électronique et du numérique (ISEN) de Brest ont signé leur
première convention de partenariat.

Pour l’occasion Sou Mookien, DRH d’OVH, Benjamin Fichel, responsable d’OVH Brest et Marc
Faudeil, directeur de l’ISEN Brest (de gauche à droite) étaient réunis dans les locaux de l’école.
Un partenariat win-win
Cet accord vient renforcer les liens déjà existants entre l’hébergeur Internet, qui dispose d’une
antenne à Brest, et l’ISEN, qui dispense des formations d’excellence dans le domaine de
l’informatique et dont la majorité des étudiants se destinent à des postes d’ingénieur dans
l’industrie et les services du numérique.
Ouverte en juin dernier pour recruter les talents sur place, OVH Brest qui compte 12
collaborateurs et projette d’en atteindre 50 d’ici la fin de l’année est un pôle de R&D et de
production en pleine croissance.
Pour Marc Faudeil, directeur de l’ISEN Brest, « nous entretenons une relation privilégiée avec
OVH, notamment par le biais des anciens élèves qui y travaillent aujourd’hui. Parmi eux,
Benjamin Fichel (lillois d’origine) qui a ouvert l’antenne brestoise d’OVH avec laquelle
naturellement, nous collaborons. Notre rôle est bien sûr de former des ingénieurs pour les
entreprises présentes en région. C’est aussi de rendre le territoire local attractif pour y faire
venir des entreprises. »

De son côté, Sou Mookien, DRH d’OVH, ajoute « comment trouver les talents dont nous avons
besoin pour concevoir et créer des produits innovants est une de nos principales
préoccupations. Une formation du niveau de l’ISEN représente pour nous un vivier de pépites,
de passionnés du numérique. Ce partenariat nous permet de détecter les profils intéressés par
notre activité et de leur proposer des stages ou des recrutements. »
Un accompagnement complet des étudiants
Au cœur de la convention de partenariat, le parrainage par OVH de la promotion de l’ISEN Brest
rentrée en septembre 2013 et qui sortira en 2016, soit environ 120 étudiants. Une première pour
les deux partenaires puisque l’accompagnement par OVH des futurs ingénieurs s’inscrit dans une
durée de trois ans, quand la plupart des entreprises parrainent uniquement la dernière année.
Les 550 étudiants de l’ISEN se verront également offrir par OVH un compte hubiC d’une capacité
de 50 Go valable durant toute la durée de leurs études pour stocker leurs données et documents
(cours et TP par exemple), comme pour échanger des fichiers dans le Cloud.
En outre, OVH accompagnera le département informatique en fournissant à l’ISEN des serveurs
virtuels privés (VPS) afin de pouvoir élaborer des cours et activités avec les élèves et de
travailler sur une infrastructure réelle. « Ces VPS viendront appuyer le département
informatique de l’ISEN. Ils permettront aux étudiants de sortir des laboratoires pour se mettre
dans des conditions réelles. Ils disposeront d’IP publiques et pourront se confronter aux
contraintes d’Internet », explique Benjamin Fichel, responsable d’OVH Brest.
Enfin, OVH contribuera par l’apport de contenus pédagogiques qui seront préalablement
sélectionnées par le corps enseignant de l’ISEN et soutiendra les projets d’avenir développés par
l’école, comme par exemple la plate-forme d’innovations pour les essais en mer Sea Test Base.

À propos d’OVH.com
OVH.com est le n°1 de l’hébergement Internet en Europe (source Netcraft, novembre 2012). Fondée en 1999 par
Octave Klaba, l’entreprise connaît une croissance exponentielle et compte plus de 150 000 serveurs hébergés dans ses
douze centres de données. Son succès, OVH.com le doit à un modèle de développement fondé sur l’innovation et la
maîtrise complète de la chaîne de l’hébergement, de la production de ses serveurs, à la maintenance de ses
infrastructures, en passant par l’accompagnement de ses clients. Pour chaque service et chaque solution qu’elle
propose, OVH.com est ainsi en mesure d’offrir le meilleur rapport qualité/prix et d’apporter de véritables garanties à
ses clients. Présente dans 16 pays sur 3 continents, OVH.com s’impose comme la référence mondiale de tous ceux qui
exigent le meilleur de l’Internet. Pour en savoir plus : www.ovh.com. Pour nous suivre :Twitter @ovh.
À propos de l’ISEN
L’ISEN est une école répartie sur quatre sites Brest, Lille, Rennes, Toulon. Elle forme plus de 1.700 étudiants chaque
année et dispose d'un réseau de 7.000 anciens diplômés. L'école est habilitée par la Commission des Titres d'Ingénieur
(CTI), membre de la Conférence des Grandes Ecoles (CGE) et est régulièrement classée parmi les vingt cinq plus
grandes écoles d'ingénieur(e)s de France.
A Brest, l'école accueille 550 étudiant(e)s sur les cinq années de la formation. L'an dernier, 112 étudiant(e)s ont été
diplômés par l'école. L'équipe pédagogique compte cinquante enseignants et enseignants-chercheurs ainsi que plus de
160 intervenants professionnels. Pour en savoir plus : www.isen.fr/brest/ Pour nous suivre : Twitter @ISENBrest
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