
  

Bretagne Télécom a investi 2 millions d'euros 
sur l’ancien site de Thalès de Châteaubourg  

et prévoit de créer 25 emplois d’ici 2015. 
 
Dans le cadre de son développement, Bretagne Télécom a racheté en 2012 l’ancien site de Thalès sur la 
commune de Châteaubourg, site hautement sécurisé répondant parfaitement aux besoins de l’entreprise. 
Ce déménagement a permis à Bretagne Télécom d’installer son propre Data Center pour fournir à ses 
clients de nouveaux services en terme d’hébergement. 
 

25 emplois et 2 millions d'euros d'investissement 
L’entreprise Bretagne Télécom prévoit d’ici à 2015, la création de 25 emplois CDI équivalent temps 
plein. En 2012, 6 CDI et 1 CDD ont été crées.  5 recrutements en CDI seront effectués en 2013 pour des 
métiers de techniciens et commerciaux. 
 

L’entreprise a investi en 2012 plus de 2 millions d’euros sur son nouveau site d’implantation sur une 
durée de trois ans. Cet investissement massif permet à Bretagne Télécom d'élargir ses services : 
l'entreprise dispose désormais de son propre outil d'hébergement et met à disposition de ses clients son 
Data Center, afin de répondre à leurs besoins en termes d’externalisation des données informatiques, 
appelée Cloud.  
 
Le Data Center, une garantie pour la sauvegarde des données 
Concrètement, les données informatiques des clients sont soit administrées directement par eux, soit 
mutualisées. Dans ce cas, Bretagne Télécom prend en charge les services externalisés, comme 
l'hébergement d'e-mails ou de disque dur.  
 

L'hébergement des données est modulable, grâce à la proximité géographique entre Bretagne Télécom  
et ses clients : ceux-ci ont un accès direct pour administrer et gérer leurs données, soit directement sur le 
site, soit via un accès privé à distance.  
 

Le site de Châteaubourg est hautement sécurisé : l'ensemble du Data Center est placé sous vidéo 
surveillance active 24/24 et 7/7, et il est contrôlé par badges. Sur le site, une équipe technique se tient à 
la disposition des clients 24/24 et7/7, notamment pour permettre l’installation et la maintenance sur 
leurs serveurs. 
 

Le Data Center garantit aux clients de Bretagne Télécom la sauvegarde de leurs données : en cas 
d'incendie dans leurs locaux par exemple, leurs serveurs sont en sécurité, évitant ainsi la perte de 
données. La prise en compte du risque incendie en prévention est essentielle pour éviter la fermeture 
temporaire ou définitive de l'établissement à la suite d'un sinistre. Les conséquences d’un incendie pour 
l’entreprise sont souvent économiquement irrémédiables. 80% des entreprises n’étant pas protégées et 
qui subissent la perte de données ferment dans les 2 ans (Source : http://contenu-
gratuit.com/article5427.html). 
 
Accompagnement de l’Etat et des Collectivités Territoriales 
L’Etat et les Collectivités Territoriales se sont mobilisés autour de ce projet de développement d’une PME 
bretonne. Bretagne Télécom a pu bénéficier de différentes aides : 
- Une avance remboursable multi collectivités portée par le Conseil Régional, le Conseil Général et Vitré 

Communauté à hauteur de 400 000 € 
- Une subvention de 200 000 € portée par la CIALA (Commission interministérielle d’Aide à la 

Localisation des Activités). 
Par ailleurs le Fonds de Revitalisation d’Ille-et-Vilaine a été mobilisé à hauteur de 25 000 €. 

 

 

Machecoul, mars 2012 
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Châteaubourg, 21 janvier 2013 

A propos de Bretagne Télécom : 
 

Créé en 2005, Bretagne Télécom est aujourd'hui le seul opérateur de services IP indépendant de l'Ouest pour les PME, 
disposant de ses propres infrastructures. Récemment implantée à Châteaubourg (35), l'entreprise propose une offre 
complète de services IP avec des solutions de téléphonie fixe, de service Internet et de Cloud Computing. Pour 
organiser son outil industriel et apporter un service à valeur ajoutée à ses clients, Bretagne Télécom se dote d'un data 
center intégré à Châteaubourg (35). Avec un chiffre d’affaires en constante progression (4,3 millions d'€ en 2011 en 
croissance de 15 % par rapport à 2010), l'entreprise emploie aujourd'hui 24 collaborateurs. Les services développés 
par Bretagne Télécom sont commercialisés sur le grand Ouest et s’adressent aux PME de tous les secteurs : santé, 
agroalimentaire, environnement…      www.bretagnetelecom.com 
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