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ls sont désormais dix sala-
riés chez Icodia, après les
quatre recrutements effec-
tués en 2016. L’hébergeur de

données rennais, fondé en 2000
par Emeric Cocault et Raphaël
Angleraux poursuit une « crois-
sance raisonnable » et discrète, à
l’image de son data center dissi-
mulé au cœur de l’Ecopôle sud-
est. Son chiffre d’affaires, lui, est
passé de 480.000 à 535.000 euros
de 2015 à 2016 et l’objectif 2017
du duo indépendant est d’at-
teindre 650 à 700.000 euros.

Au quart de ses capacités
Cap aussi sur le million d’euros
en 2019, avec un effectif doublé.
« Nous aurons surtout des
besoins en support technique »,
confient les deux associés qui
revendiquent quelque 1.500
clients actifs et en gestion 40.000
sites (ou machines virtuelles).
« Nous sommes au quart de nos
capacités… », ajoutent-ils avec
l’ambition d’agrandir leurs salles
blanches. « Nous ajoutons en
moyenne dix serveurs par mois. »
Depuis leur transfert en 2011
dans les locaux actuels de
1.000 m² (dont la moitié occupée
par le data center), ils assurent
une certaine rentabilité de l’éta-
blissement et veulent sortir du
bois. « Notre objectif est un déve-
loppement plus dynamique. »
C’est pourquoi ils ont notamment
embauché en juin 2016 un respon-
sable commercial, au profil à la
fois marketing et de relations
extérieures. Venu de région pari-
sienne, Étienne Hébert était chef
de projet web dans l’e-com-

merce.

Cybersécurité en force
Les clients d’Icodia sont juste-
ment des acteurs e-commer-
çants, mais aussi des sites web
d’associations, d’institutions (BDI,
Les TransMusicales, AirBreizh…)
et des entreprises privées. Des
entreprises de services numé-
riques peuvent aussi utiliser ses
infrastructures en marque
blanche. « Nous montons une
architecture sécurisée qui répond
à la demande », expliquent les
experts d’Icodia, qui viennent d’ob-
tenir l’agrément Label France
Cybersécurité 2017, pour son sys-

tème de filtrage antivirus et anti-
spam sur messagerie. Son « Ico-
Cerberus.Mel » intègre des tech-
nologies d’intelligence artificielle.
« Il y a un marché très important,
face à un développement accru
du risque. D’où une sensibilisa-
tion du public et de plus en plus
de besoins. »
La sécurité, c’est la marque de
fabrique d’Icodia, l’un des rares
data centers français à être label-
lisé CSPN et Iso 27.001/5.
Raphaël Engleraux fait même par-
tie de la poignée de seniors deve-
lopper au monde pour la fonda-
tion PHP Apache. « Nous avons
développé notre propre outil de

ransomware et sommes capables
de traiter dix millions de mails à
la seconde. Notre solution crité-
rise tous les mails sachant que
80 % du trafic mail général finit à
la poubelle et que 59 % sont des
attaques. »
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lEN BREF

La R&D représente plus de 50% de l’activité d’Icodia, spécialisé en cybersécurité pour laquelle l’entreprise a obte-

nu un prix lors du 9e Forum international de la cybersécurité à Lille fin janvier.

Votée à l’unanimité des deux
conseils d’administration, la
volonté de fusion de la Banque
Populaire de l’Ouest (1.526 sala-
riés, 232 M€ de PNB pour 28 M€
de résultat net) avec la Banque
Populaire Atlantique (1.587 sala-
riés, 242,9 millions de PNB pour
30,3 millions de résultat) engage
un processus qui s’annonce
rapide. À l’instar d’autres régions
comme Auvergne - Rhône-Alpes
et d’autres réseaux bancaires,
notamment du même groupe
BPCE comme les Caisses
d’Épargne. Le chantier opération-
nel est lancé depuis le 27 mars,
pour une étude de trois mois.
« 70 personnes réunies pour tra-
vailler ensemble sur ce projet,
explique Maurice Bourrigaud, DG
de la première. Mi-juin, nous
réunirons à nouveau les conseils.
L’objectif est de tenir une assem-
blée générale en décembre pro-
chain », ajoute-t-il précisant :
« Nous avons deux territoires
extrêmement dynamiques. C’est
une volonté de développement,
pour tirer le meilleur bénéfice de
chacun. Il vaut mieux se marier
en forme », sourit-il. Maurice
Bourrigaud évoque d’ores et déjà
un futur maillage « raisonnable »
de quelque 340 agences cumu-
lées, comparé au millier

d’agences de réseaux bancaires
concurrents comme le Crédit
Agricole.

Une longueur d’avance
en faveur de Rennes ?
Où sera basé le siège du futur
ensemble ? Difficile à trancher
étant donné les deux sièges
actuels de chaque entité. À
Rennes - Saint-Grégoire, la BPO
a investi 44 millions d’euros dans
un nouveau vaisseau amiral
« Polaris » de 15.000 m², inaugu-
ré en grande pompe il y a deux
ans à peine. À Nantes, son siège
est moins récent (2005).

Construit à l’époque pour absor-
ber la fusion avec la Banque
Populaire Anjou-Vendée, il fait la
même surface. Prime à la jeu-
nesse pour Rennes ? Alors que
chacun compte à ce jour plus de
500 postes, Rennes a d’autres
atouts à faire valoir : un siège
pas encore saturé, bientôt à 1h25
de Paris (contre 2h pour Nantes),
un pôle universitaire intéressant
pour recruter et une position géo-
graphique centrale. Mais la déci-
sion finale, qui sera « forcément
politique », appartiendra aux
conseils d’administration. Au-de-
là de créer une déception pour

l’une ou l’autre, une chose est
sûre selon Maurice Bourrigaud :
« Ce ne sera pas à pile ou face et
nous aurons toujours deux pôles
hyper présents à long terme à
Nantes et à Rennes. » Sans dou-
blon ? La question reste posée.

Des spécificités pour chacune
Si elles ont des traits communs,
en 100 ans, les Banques Popu-
laires ont évolué différemment
d’un établissement à l’autre.
Dans l’Ouest, chacune apportera
dans la corbeille ses spécificités.
La Banque Populaire Atlantique,
par exemple, a développé une
offre de crowdfunding, « sympto-
matique du monde qui bouge »,
mais aussi une formule de cré-
dit-bail intéressante pour le nau-
tisme de loisir.
De son côté, la Banque Populaire
de l’Ouest propose une offre d’ac-
compagnement des opérations
de croissance externe et de ces-
sion. Elle gère également plus de
400 millions d’euros en mandat
sous gestion, autre spécificité
rennaise pilotée en interne par
quatre personnes, tandis que sa
consœur nantaise a sous-traité
cette activité à la société de
bourse Portzamparc.

G.B.

L’architecte rennais Jean-Pierre Meignan a officialisé
le mois dernier la nouvelle configuration de son
agence. Il vient en effet de s’associer à deux
architectes : Valentin Engasser (à gauche) et Mathieu
Peraud (à droite). Le cabinet, qui emploie 20
collaborateurs (environ 2 millions d’euros de chiffre
d’affaires) prend donc désormais le nom de Meignan
Engasser Peraud. « L’objectif de cette association est
de permettre une pérennisation de l’agence pour
l’avenir. C’est une page qui se tourne, pas un livre qui
se ferme », explique Jean-Pierre Meignan, qui reste
évidemment aux affaires (l’association doit durer au
moins deux ans, avec une possibilité de prolongation).

Prendre une dimension nationale
Une passation qui se fera donc en douceur, pour
garder le lien avec les clients actuels. Mais l’objectif
des deux nouveaux entrants est aussi d’apporter leur
patte, notamment en méthodes de management.
« Nous allons élargir aussi notre champ d’action
géographique, vers Paris, Lyon, Marseille
notamment », soulignent Valentin Engasser et
Mathieu Peraud, tous deux issus du même cabinet
d’architecture rennais (François Renier) pour lequel
ils ont travaillé respectivement six et neuf ans.
Meignan Engasser Peraud devrait aussi s’attacher à
développer les marchés publics en parallèle des
commandes privées. « Nous cherchons aussi des
associations opportunes, des partenaires locaux
promoteurs qui pourraient nous emmener avec eux
sur des grands projets à l’échelle nationale ». De quoi
travailler autour de Paris, mais aussi Lyon, Bordeaux
et Nantes dans un premier temps. À terme, les
nouveaux associés voudraient étoffer l’équipe, créant
des pôles dédiés aux travaux VRD (Voirie et Réseau
Divers), à l’urbanisme, et intégrant des économistes
par exemple. Parmi les chantiers à venir pour le
cabinet, beaucoup de logements sont en projet à
Nantes, Saint-Malo ou Brest.

Virginie Monvoisin

Icodia. L’hébergeur rennais
gagne des parts de marché

+ 15 %
C’est la progression du chiffre d’affaires de Néo-Soft en
2016, « année de tous les records » avec 58 millions
d’euros de business et plus de 280 recrutements. Son
résultat net consolidé s’élève à 2,8 millions contre
677.000 euros en 2015 et son résultat d’exploitation de
3,7 millions (pro-forma), « supérieur aux prévisions »,
selon son P-dg Soïg Le Bruchec. Pour 2017, l’entreprise
de services numériques ambitionne d’atteindre les
64 millions de chiffre d’affaires et de recruter
300 personnes (toutes en CDI sans période d’essai). Son
effectif passera ainsi le seuil des 1.000 salariés d’ici un
an et même 1.500 en 2020. Ils étaient 850 à fin 2016.
Implanté sur Paris, Rennes, Nantes, Toulouse, Lyon,
Bordeaux, Aix-en-Provence, Niort, Tours, Orléans,
Limoges et Tunis, le groupe parisien fondé à Rennes et
nourri par une croissance à la fois organique et externe
prévoit d’ouvrir de nouvelles agences au Mans, à Lille,
Nice et « une implantation supplémentaire à l’étranger ».

SERVICES

Banque Populaire de l’Ouest. Fusion
amorcée avec sa consœur Atlantique

Les deux réseaux, qui coupent la Bretagne en deux, sont complémentaires.

l FINANCE Les deux réseaux bancaires veulent constituer un nouvel acteur de

3.000 salariés et 551 millions d’euros de PNB pour 75 millions de résultat net.

l PROFIL

Meignan Engasser Peraud.
L’architecture à trois

SA HLM La Rance
Le siège agrandi
La SA HLM La Rance, à Saint-Malo, va agrandir son siège
social. C’est le cabinet d’architectes rennais
Meignan-Engasser-Peraud (lire ci-dessus) qui a été retenu
pour sa proposition de restructuration en site occupé et
extension, sur 5.170 m². Un chantier de 5,9 M¤ (avec aussi
commerces et logements) qui sera livré fin 2019.

lDATA CENTER Créé en 2000, Icodia a installé son data center à l’Ecopôle sud-est où

l’hébergeur rennais fraîchement labellisé en cybersécurité grandit.
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