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Pebsco. Un million d’euros
pour un data-center à Brest
l INFORMATIQUE Thierry Pélabon et Aymeric de Villeneuve cherchaientt une ville pour
créer un centre de données de proximité. C’est à Brest qu’ils ont choisi de l’installer.

L
Cloître. 2 M¤ pour deux
nouvelles machines
L’imprimeur finistérien Cloître (113 salariés ; 14 M€
de CA*) investit 2 M€ au premier semestre 2015. Une
somme qui s’ajoute aux 4 M€ déjà injectés fin 2012 et
début 2013. L’entreprise installe deux nouveaux
équipements dans ses ateliers de Saint-Thonan : une
presse et une pelliculeuse.
« En moins de 3 ans, Cloître a investi près de 44 % de
son CA. Sur un secteur en difficulté comme
l’imprimerie, si nous ne continuons pas d’investir,
nous ne serons plus dans la course demain. En effet,
les industriels comme Heidelberg, qui fabriquent les
presses d’imprimerie, font d’énormes progrès pour
nous permettre de gagner en productivité et en
qualité de production », explique Christophe Dudit,
président de Cloître.
Grâce à la nouvelle presse, Cloître pourra répondre à
des marchés parisiens et accéder à une plus large
gamme de supports imprimables. Quant à la nouvelle
pelliculeuse (qui sert à protéger et habiller les
documents), elle va permettre à la société
d’augmenter sa capacité de production.
I.J.
www.cloitre-imp.fr ; 02 98 40 18 40
* Erratum : le chiffre d’affaires de Cloître est bien de
14 M¤ et non pas 1,4 M¤, comme indiqué par erreur
dans notre dernier numéro.
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EN BREF

es créateurs
Thierry Pélabon et
Aymeric de Villeneuve
se sont rencontrés
alors qu’ils travaillaient tous
deux pour Vecteurplus à Nantes, un spécialiste de la veille
commerciale. Auparavant le
premier, ingénieur de formation, a été entrepreneur. Le
second a fait carrière dans les
télécoms avant de passer 10
ans dans le développement
commercial. « Il y a trois ans,
on a eu l’idée de créer ensemble un centre de données (data
center). On avait la même
envie », expliquent les deux
hommes. Ils ont donc créé
Pebsco Bretagne à l’été 2014.
Le projet
Pour installer leur centre de
données, les entrepreneurs
ont plusieurs villes en tête :
Tours, Le Mans, Beauvais.
Leur projet avance d’abord à
Rennes, avant qu’ils ne choisissent Brest. « Nous avons rencontré Patrick Monéger de
KMPG. Il nous a convaincus
d’examiner Brest. Et notre projet a été très bien accueilli par
les collectivités »,
confie
Thierry Pélabon.
C’est donc dans la Cité du
Ponant que Pebsco va investir
un million d’euros pour
construire son centre de données, zone de Kergonan. Ouverture prévue en juin.
La première salle blanche
occupera 140 m². Au total, la

Thierry Pélabon et Aymeric de Villeneuve, les deux créateurs de Pebsco.

capacité
prévue
atteint
1.000 m². Le site s’adresse aux
entreprises et aux collectivités, « indépendamment de
leur opérateur télécom ou
prestataire
informatique.
Notre offre est originale en
Bretagne. Nous ne proposons
aucun service. Notre métier,
c’est la commercialisation de
baies et leur sécurisation »,
expliquent les dirigeants.
Pebsco fonctionne avec un
loyer mensuel et vend, non pas
de l’espace dans ses baies,
mais une intensité énergéti-

que. « Nos clients ont aussi
accès à leurs serveurs, ce qui
permet de garder le personnel
des services informatiques
tout en externalisant les serveurs », précise Aymeric de Villeneuve.

Aymeric de Villeneuve misent
sur 700.000 euros de chiffre
d’affaires au bout de deux ans.
« Uniquement sur ce projetlà ». Car si le principe fonctionne, ils comptent bien le dupliquer ailleurs.

Les perspectives
Le financement de ce premier
centre est réalisé par un
apport personnel des deux dirigeants avec une participation
du Crédit Agricole 29 et une
avance remboursable de la
Région. Thierry Pélabon et

Isabelle Jaffré

Kermarrec Promotion
106 appartements aux Capucins

Installée depuis avril au Faou, Compta In Touch (5
salariés) propose aux TPE des services de
comptabilité exclusivement en ligne. « Cela permet de
réaliser des économies que nous répercutons sur la
facture, mais le conseil reste le même », expliquent
Géraldine Talec et Amélie Caro, les créatrices de cette
toute nouvelle filiale en ligne de Cogedis Fideor.
Compta in touche annonce des prix inférieurs de 30 à
40% par rapport aux cabinets classiques et compte
embaucher trois à cinq commerciaux dans les mois à
venir. www.compta-intouch.com

(Brest)
Dirigeants : Thierry
Pélabon et Aymeric de
Villeneuve
www.pebsco-bretagne.com

volkswagen.fr

Le Rennais Kermarrec Promotion a créé une SCCV
nommée Riva pour une opération de promotion aux
Capucin à Brest. Contrairement à ce que nous avions
indiqué dans notre dernier numéro, la prise de
participation du Crédit Agricole 29 est au capital de cette
SCCV et non pas à celui du groupe lui-même. Les 106
appartements sur quatre résidences et les quelques
cellules commerciales de l’opération Riva devraient être
livrés au premier trimestre 2017. Contact. 02 98 80 74 65.

Compta in touch. Nouvelle
offre de comptabilité en ligne

PEBSCO

LA NOUVELLE PUISSANCE
ÉCONOMIQUE.

Nouvelle Golf GTE. 204 ch
pour seulement 1,5 l/100 km.
Il n’y a pas de progrès sans plaisir.
Une faible consommation et des sensations de
conduite exceptionnelles : la première hybride
rechargeable de Volkswagen a tout pour elle.
Aussi à l’aise en 100 % électrique pour vos trajets
quotidiens qu’en mode hybride sur les longues
distances, la Nouvelle Golf GTE apporte une réponse
à chacun de vos besoins de mobilité.
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Volkswagen Group France s.a. - R.C.S. Soissons B 602 025 538.

* Véhicules émettant de 21 à 60 g compris de CO2/km. Respectivement 4 000 E de bonus écologique et 2 500 E de superbonus selon modalités des décrets 20141672 du 30/12/2014 et 2015-361 du 30/03/2015. (1) Avec Wallbox. (2) Source NEDC. Modèle présenté : Nouvelle Golf GTE avec option jantes 18” ‘Serron’.
Think Blue : Pensez en bleu. Das Auto. : La Voiture.
Cycle mixte (l/100 km) : 1,7. Consommation électrique (kWh/100 km) : 12,4. Rejets de CO2 (g/km) : 39.

Professionnels, découvrez ce véhicule pour votre entreprise sur volkswagen-professionnels.fr

HONORÉ QUIMPER
Zone du petit Guelen - Rue du Tro Breiz
QUIMPER
Tél. 02 98 94 63 00
www.honore.fr

LE JOURNAL DES ENTREPRISES

GARAGE ST-CHRISTOPHE SAS
Route de Gouesnou
BREST
Tél. 02 98 02 19 80
www.garage-st-christophe-brest.fr

GARAGE BEYOU SAS
29, route de Plouvorn
ST-MARTIN-DES-CHAMPS
Tél. 02 98 62 01 96
www.garage-beyou-morlaix.com

