Prestataires adhérents

Avec le soutien de :

Avec la participation de :
•
•

Maître Régis Lechien, avocat dans le domaine du multimédia et des systèmes
d'information.
Romain Massé, webmaster, groupement d’employeurs Cornoualia.
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• AETIA
AETIA Informatique est spécialisé dans le déploiement et le suivi de votre infrastructure
informatique et de vos solutions de gestion.
Nous vous proposons des prestations globales, de l´étude à l´assistance, en passant par la
fourniture de matériel auprès d´entreprises et de cabinets comptables.
Contact : 02 97 87 09 88
aetia@aetia.fr
Agence de Brest
115 rue Rolland Garros
Aéropôle - Parc d'activités Prat Pip
29490 GUIPAVAS
Agence de Quimper
Z.A.C le Cleuyou
29500 ERGUE-GABERIC

• AGESSI
Des solutions de gestion externalisées sur mesure (infogérance).
Contact : 02 98 05 10 00
Philippe Dincuff
contact@agessi.fr
Technopôle Brest Iroise
65, place Nicolas Copernic
29280 PLOUZANE
http://www.agessi.fr/

• ARTTEC
Services informatiques - Infogérance, Réseaux, Internet, Sites web, eCommerce,
Sauvegarde, Stockage, Cloud, Hébergement, Matériel.
Contact : 02 56 29 57 30
Michel Jalvy
6, rue Hegel, 29200 BREST
http://www.arttec.fr/
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• ASSISTANCE INFORMATIQUE BRESTOISE
Depuis 1999, notre société, basée à Guipavas et Le Folgoët s’est spécialisée dans la gestion
du parc informatique des petites entreprises. Nous assurons la maintenance, la vente de
nouveau matériel, la sauvegarde des données et la formation du personnel.
Contact : 02 98 32 08 00
sarl.aib@wanadoo.fr
25 rue de Brest
29490 GUIPAVAS

• FROGI-SECURE
Frogi-Secure est le spécialiste du filtrage internet. Développeur et concepteur de solutions
innovantes, nous nous adressons autant aux collectivités (écoles, médiathèques, centres
de loisirs…), qu’aux TPE-PME.
Protégez vos élèves et vos établissements, augmentez la productivité de vos entreprises,
et enfin, soyez en accord avec la loi.
Nos solutions sont faciles à mettre en œuvre (plug & play) et ne nécessitent pas de
connaissances particulières.
Contact : 02 90 26 21 24
contact@frogi-secure.com
3 rue Amiral Nielly – Port de Commerce
29200 BREST

• GRENAT GESTION
Intégrateur, éditeur et concepteur de modèles décisionnels.
Le Groupe GRENAT, c’est une connaissance approfondie de l’intégration et de l’édition de
logiciels de gestion commerciale, administrative et de production dans les secteurs de la
PME/PMI et de la TPE/TPI.
Le Groupe GRENAT accompagne également les professionnels de santé avec une gamme
complète de Logiciels et de Services pour l'exercice de leur métier.
Contact : 02 98 02 04 06
secretariat@grenat-gestion.fr
Maël Quéré
4, rue Paul Héroult
29200 BREST
http://www.grenat-groupe.fr/
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• GROUPE ASTEN
Hébergement cloud, infogérance, solutions de gestion ERP et CRM, big Data et
développement spécifique.
Toujours à la pointe de l’innovation technologique, nous avons enrichi nos offres grâce à
des partenariats très forts avec des acteurs majeurs de l’informatique, constructeurs et
éditeurs de logiciels, pour garantir à nos clients la sécurité et la haute disponibilité de leur
infrastructure et de leurs applications.
Contact : 02 98 28 66 60
21 rue Robert Schuman
29 480 LE RELECQ KERHUON
https://www.groupe-asten.fr/

•

GROUPE SODIFRANCE
Leader de la transformation digitale Sodifrance conçoit, accélère et maîtrise l’évolution des
SI de ses clients pour leur permettre de gagner en performance. Avec une gamme de
services étendue (Web, Mobile, Cloud, Big Data, API Management, Infrastructure/Réseau,
Sécurité, ...), Sodifrance encourage l’innovation et l'agilité et accorde une place centrale
aux technologies au service des usages. Avec plus de 1400 collaborateurs, le groupe
développe avec ses clients des relations de confiance en proximité pour leur permettre de
faire face aux exigences du nouveau monde du numérique.
Sodifrance réalise des prestations en cyber sécurité pour plus d’une centaine de clients
dans tous les secteurs d’activité. Les prestations proposées sont : SOC – audits – intégration
de produits de sécurité – conseil – expertise technique.
Contact : 02 98 30 43 22
contact@sodifrance.fr
360 rue Robert Schumann
ZA de Prat Pip Sud
29490 GUIPAVAS
www.sodifrance.fr
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• ILIANE
Un monde de compétences au service de votre entreprise.
Organisée en 4 divisions IT "Services, Sécurité, Distribution & Cloud", Iliane offre aux
entreprises du grand ouest des solutions globales pour leur système d’information.
Forte de l’expertise de 120 collaborateurs et de ses 6 agences, Iliane garantit aux
professionnels réactivité, proximité et conseil. Dotée d’une véritable division Sécurité du
système d’information « Client », Iliane c'est aujourd'hui la certification et l'expertise des
plus grands ainsi que la réactivité d'un Proximity Partner.
Contact : 0 825 815 000
info@iliane.fr
Agence de Brest :
Rue de Brest
ZA du Carpont
29880 GOUESNOU
http://www.iliane.fr/

• IRVI
Créée en 1996, irvi a exercé pendant plus de 10 ans une activité de développement logiciel
et de gestion de projets, et en parallèle, a développé et s’est peu à peu concentré sur
les services IT de proximité. irvi intervient sur le Finistère, avec un fort ancrage sur la
région brestoise. Au fil du temps, l’activité s’est naturellement centrée et spécialisée dans
l’accompagnement des écoles et des cabinets médicaux (en particulier les cabinets
dentaires) pour la fourniture, l’installation et le maintien en conditions opérationnelles
d’équipements informatique/réseau et vidéo-projection classique/interactive.
Contact : Olivier NEDELEC
06 03 01 46 27
irvi@irvi.fr
3 rue Jean de la Bruyère
29490 GUIPAVAS
http://www.irvi.fr/

• IZZYcom
IZZYcom, le datacenter de proximité pour les professionnels de la région Bretagne.
Contact : 02 98 82 69 93
contact@izzycom.fr
Route du Cleuyou
29500 ERGUE-GABERIC
http://www.izzycom.fr/
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• NETAO
Agence conseil en développement numérique & web marketing.
Contact : 02 98 51 42 19
Sébastien Texier
contact@netao.fr
27, rue de Douarnenez
29000 QUIMPER
https://www.netao.bzh/

• NOVASYS
Pour un informatique zéro souci.
Conseil et accompagnement – Transformation numérique et travail collaboratif - Cybervigilance
Conception, déploiement et mise en service – Maintenance, support aux utilisateurs et
gestion de parc
Qualité de service et disponibilité du SI
Contact : 06 78 96 21 99
Patrice Palomar-Ortiz
contact@novasys.coop
Agence de Brest
49, rue Robespierre
29200 BREST
https://www.novasys.coop/

• OMR INFOGERANCE
OMR Infogérance est spécialisée en infrastructures réseaux, cloud, télécom, téléphonie, et
applications de gestion.
Nous proposons les meilleures solutions afin d’optimiser, rationaliser les systèmes
d’information de nos clients : des acteurs privés et publics.
CONTACT : 0 826 466 067
David GILLET
info@omr.fr
Agence de Brest
485 Rue Jurien de la Gravière
29200 BREST
http://www.dactyl-omr.fr/
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• OZIOLAB
Conception et développement d'applications web, sur mesure ou à partir de CMS et
framework.
Hébergement de données comme la messagerie, les outils collaboratifs, les applications
métiers, les sites et serveurs web (dédiés ou virtuels)
Contact : 02 98 10 66 52
Michel Gléhen
contact@oziolab.fr
143 avenue de Keradennec
29000 QUIMPER
https://www.oziolab.fr/
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