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LA SECURISATION DES DONNEES AU COEUR DU 
PARTENARIAT ENTRE BLUE ET LE VILLAGE BY CA FINISTERE. 

Blue, (ex Bretagne-Télécom), est un service cloud provider. Dans sa démarche de 
sécurisation continue des données de ses clients, l'entreprise agrège de nombreuses 
solutions innovantes en matière de cybersécurité. C'est dans cet objectif que le lien 
s'est créé avec le Village by CA Finistère, qui accompagne les innovations cyber et en 
fait la promotion vis-à-vis des entreprises du territoire pour permettre de renforcer 
leur sécurité informatique. 
 

LA CYBER PROTECTION AU COEUR DU PARTENARIAT.

Aujourd’hui, l’enjeu n’est pas de savoir quand un équipement va être attaqué, mais 
combien de temps sera nécessaire pour récupérer l’ensemble de son environnement.

C’est par ce constat que Blue via son entité sécurité Blue Cyber, souhaite accompagner 
les startups et les entreprises. En effet, Blue Cyber permet de protéger les équipements 
et serveurs afin de réduire les risques de pertes de données lors de cyberattaques 
(ransomware, phishing). 

Afin de mieux comprendre le fonctionnement de cette entité sécurité, Blue propose 
l’image du château fort à protéger. L’entreprise réplique les châteaux forts (l’équivalent 
des datacenters) pour minimiser les risques et protège les environnements via différents 
socles :

 • Sécurité du Système d’Information : XDR, SIEM et SOAR
 • Sécurité des accès : Authentification forte et bastion
 • Sécurité des sites : SD-WAN
 • Sécurité du réseau : micro-segmentation, anti-ddos, firewall
 • Sécurité des données : bacnup et Snapshot
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DE SYNERGIES COMMUNES ... AU PARTENARIAT !

Tout commence au premier semestre 2022, par l'installation de deux commerciaux dans 
les espaces de coworking du Village by CA Finistère, au coeur des Ateliers des Capucins 
à Brest. De par son activité naturellement sensible au domaine de la cybersécurité, 
Blue a forcément retenu l'attention de l'équipe du Village, accélérateur d'innovations 
finistériennes notamment dans la cyber. Il n'a donc suffit que de quelques échanges pour 
permettre aux deux structures de constater des synergies et affirmer leur volonté de 
collaborer ensemble. 

"C’est pour nous un enjeu très important d’accompagner les start-up du Village et de tisser 
des liens avec les acteurs du territoire. De par nos solutions de Cyber protection, notre 
ambition est d’évangéliser davantage le risque cyber mais aussi de proposer des briques 
de défense incontournable pour garantir la pérennité des données des entreprises."
Laurent ROUAULT, Directeur Commercial Blue.

"Ce partenariat nous semblait évident : d'une part, pour faire connaitre aux acteurs locaux 
les services cyber existants en circuits courts, et d'autre part, pour créer du lien entre Blue 
et les start-up accompagnées par le Village susceptibles de venir renforcer leurs outils 
cyber. Car aujourd'hui, la cybersécurité est devenue un des paramètres incontournables 
pour assurer la perennité d'une entreprise." 
Yvon TANNE, Directeur en charge du Village by CA Finistère. 

Ce partenariat expert va donc permettre à Blue de compter sur le Village by CA Finistère 
en termes de sourcing d'innovation en matière de sécurité informatique, afin de renforcer 
l'ensemble des briques technologiques déjà utilisées.

De gauche à droite : Yvon Tanné (Crédit Agricole du Finistère) , Laurent Rouault (Blue), Arnaud Le Maout (Le Village by CA Finistère), 
Jonathan Kerbrat (Blue)



EN SAVOIR PLUS : 

Situé sur le plateau des Capucins à Brest, Le Village by CA Finistère ac-
compagne l’innovation sous toutes ses formes. Ce lieu a pour ambition 
de faire coopérer les acteurs locaux du territoire : collaborateurs, start-
ups, PME, grands groupes, étudiants, chercheurs… Ils innovent et créent 
ensemble de nouvelles opportunités de business autour de 4 domaines 
d’excellence : la mer, la cybersécurité, la santé, l’agriculture/l’agroalimen-
taire.Entièrement pensé pour accélérer les projets innovants, stimuler la 
créativité,mettre en lumière les réalisations et offrir de nouvelles oppor-
tunités de business, Le Village by CA Finistère est un véritable catalyseur 
d’innovation et de transformation au service du territoire.
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Chiffres-clés :

> 15ème du nom, Le Village by CA Finistère fait partie du plus grand réseau d’accélérateurs en France : 43 Villages 
ouverts, 1371 start-ups accompagnées et 761 entreprises partenaires.
> 600m2 dédiés à l’innovation et la coopération aux Ateliers des Capucins à Brest.
> 17 start-up accompagnées pour l’accélération de leur croissance, au 31 décembre 2022. 
> 23 entreprises du territoire partenaires du Village by CA Finistère

Fondé en 2005, Blue (ex-Bretagne Télécom) accompagne les directeurs 
des systèmes d’information des entreprises et collectivités dans le main-
tien en condition opérationnelle des infrastructures de 2500 PME, ETI et 
grands groupes en France. Grâce à son réseau privé de Data Centers in-
terconnectés – dont un Data Center propriétaire à Châteaubourg (certifié 
ISO 27001 et Hébergeur de Données de Santé), une excellente qualité 
de service et une forte proximité avec ses clients, Blue a su générer une 
croissance extrêmement rapide au cours des dernières années. 
En 2022, l’entreprise a réalisé un chiffre d’affaires de 37 millions d’euros 
et a recruté 52 collaborateurs pour un effectif total de 150 personnes. Elle 
vise plus de 40 millions d’euros et souhaite recruter une trentaine de nou-
veaux profils en 2023.

Pour BLUE :

Réda BELOUIZDAD

Responsable marketing et communication

r.belouizdad@bt-blue.com

Pour LE VILLAGE BY CA FINISTERE : 

Fanny GUEGAN 
Chargée de communication 

fanny.guegan@levillagebyca.com  
06 45 74 56 71

Contacts Presse : 

A VENIR ...

CYBER LUNCH TOUR 2023 
par Blue

Le vendredi 27 janvier 2023 à 11h00
Le Village by CA Finistère 

25 rue de Pontaniou - Brest 
Pour en savoir plus et s’inscrire. 


