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Aymeric de Villeneuve et Thierry Pélabon, cofondateurs de Pebsco Bretagne.

La toute jeune société Pebsco s'apprête à ouvrir le premier centre de données indépendant de l'Ouest breton, à la rentrée,
zone de Kergonan. Et l'entrée d'un investisseur à son capital lui permet d'envisager d'autres projets.
« On a tous les deux une expertise et un savoir-faire dans le high-tech. On a souhaité les exploiter de manière concrète, dans un secteur qui connaît
une croissance annuelle proche des 30 % : les data centers (centres de données informatiques). L'enjeu est d'ancrer localement ces ressources
virtuelles, dématérialisées, qui pourraient être délocalisées », résument Thierry Pélabon et Aymeric de Villeneuve, fondateurs de Pebsco Bretagne,
officiellement né il y a tout juste un an.

« On fait tout sauf l'informatique ! »
ébé, baptisé Hermine, est un centre de données ultra-sécurisé et performant, installé zone de Kergonan, à Brest. « On a aménagé un local de
950 m². Dans sa première phase de développement, le site pourra accueillir, dès septembre, 175 kVA répartis sur 50 baies, dans une salle blanche de
144 m². Avec la possibilité de doubler la surface et la capacité de stockage quand tout sera commercialisé, sans doute d'ici deux ans », présente le
duo. Cette offre s'adresse aux entreprises et collectivités publiques bretonnes de toutes tailles, « qui souhaitent externaliser leurs infrastructures
informatiques pour se concentrer sur leur coeur de métier et bénéficier, par ce système de colocation, d'équipements les plus performants ». Pebsco
se distingue des autres centres de données bretons, comme Asten, à Guipavas, par son fonctionnement d'« entreprise étendue ». « On fait tout sauf
de l'informatique, qu'on laisse à nos partenaires. Nous ne proposerons jamais ce type de services à nos clients. Ils sont libres de choisir leur
partenaire informatique ou télécoms, ce qui crée un écosystème concurrentiel qui leur est profitable ».
Leur b

Plus d'un million d'euros d'investissement
ées, qui va générer trois embauches, Pebsco a investi près de 1,2 M€. Outre l'investissement des deux fondateurs, le
projet a obtenu le soutien du Crédit Agricole 29, de la région (200.000 €), du Feder et de la Banque publique d'investissements (BPI). Le 30 juillet
prochain, un soutien de poids entrera aà son capital à hauteur de 20 % des parts : Nestadio Capital, basé à Plouhinec, et qui compte une
cinquantaine de participations dans les PME régionales, pour plus de 70 M€ sous gestion.
Pour ce premier centre de donn

Déjà l'envie de petits frères
« Cette arrivée nous permet d'affirmer notre positionnement breton et de commencer à nous structurer, avec une première embauche d'un
technicien responsable de site », commente Thierry Pélabon. « Surtout, cela nous permet d'envisager la construction de centres supplémentaires sur
le territoire ». Car les fondateurs de Pebsco en sont persuadés : « On arrive au bon moment. La Bretagne accuse un retard d'externalisation
informatique et on sent que l'investissement numérique repart ». Hermine devrait donc, si son succès commercial se confirme, connaître, dans le
futur, des petits frères. « En Bretagne, et prioritairement sur le territoire de Brest Tech + (Quimper, Lannion, Morlaix) ».

