Après une année 2016 fructueuse, la PME française Bretagne
Télécom anticipe une croissance de 29%, soit 15 millions d’euros
et une augmentation de son effectif pour l’année 2017
Paris, le 11 septembre 2017 – Bretagne Télécom - opérateur Cloud - annonce une
croissance de plus de 23% en 2016 et des objectifs ambitieux pour la fin de l’année
2017. Avec un effectif total de 45 collaborateurs, la PME a su dégager un chiffre
d’affaires de 11,2 millions d’euros l’an dernier et prévoit d’atteindre les 15 millions
d’euros d’ici décembre.
Les clés de la réussite
L’activité de Communication Unifiée représente la plus grande partie de son chiffre
d’affaires (64%). Elle a connu une croissance de 22% par rapport à 2015 grâce au
fort investissement effectué dans les infrastructures téléphoniques.
De plus, l’attrait des grands comptes pour la fibre optique dédiée et les réseaux
multi-sites sécurisés ont également engendré une augmentation de 56% de
l’activité Data (réseaux Très Haut Débit, VPN/MPLS, sécurité des réseaux) qui
représente aujourd’hui 17% des revenus.
L’externalisation du Système d’Information (SI) (Cloud privé et hybride,
infogérance, bureaux virtuels hébergés…) représente quant à elle 16% du chiffre
d’affaires après une croissance de 80% par rapport à l’exercice 2015. Forte d’une
certification ISO 27001, Bretagne Télécom a su convaincre de nombreuses
entreprises d’externaliser leur SI pour profiter des fortes capacités d’hébergement
du Data Center Bretagne Télécom, situé à Rennes.
Un premier semestre 2017 couronné de succès
L’année 2017 a débuté par un premier semestre positif qui devrait permettre à
Bretagne Télécom - selon ses projections - d’atteindre un chiffre d’affaires
d’environ 15 millions d’ici la fin de l’année, soit une croissance de plus de 29%.

De nombreux projets sont en cours :
- Le renforcement de l’infrastructure liée à la téléphonie, avec la mise en place
de nouvelles solutions de convergence fixe/mobile et d’applications clients,
- Une diversification de la gamme de produits Cloud, avec l’ajout d’offres
innovantes comme le stockage en ligne hébergé en France, ou encore le
backup et la réplication,
- Le renforcement des zones blanches à l’Ouest avec les infrastructures fibre
dédiée de Bretagne Télécom.
Enfin, pour accompagner sa croissance et rester toujours plus proche de ses clients,
Bretagne Télécom a ouvert en mars dernier une antenne à Paris et une en juin à
Nantes. Les effectifs totaux devraient passer de 45 à 60 salariés d’ici la fin de
l’année.

A propos de Bretagne Télécom

Depuis plus de 12 ans, Bretagne Télécom, opérateur Cloud accompagne les entreprises dans
l’externalisation de leur SI, avec une approche innovante et flexible en téléphonie IP (VoIP), Cloud
Computing, Très Haut Débit et réseaux privé VPN/MPLS. L'opérateur est propriétaire de son Data
Center certifié ISO 27001, Tier III+, basé à Rennes. Aujourd'hui, plus de 3 000 entreprises, TPE,
PME, grands comptes, mono ou multi-sites ont été séduites par la relation de proximité et les
solutions sur-mesure offertes par Bretagne Télécom. L'entreprise accompagne sa croissance avec
l'ouverture de deux nouvelles agences à Paris et Nantes.
En savoir plus sur : www.bretagnetelecom.com
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