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PROVECTIO PREND PLACE DANS SON NOUVEAU 

« FAUTEUIL » PRÈS DE RENNES

Pour poursuivre son développement et appuyer sa nouvelle stratégie de positionnement, Provectio a quitté 
Bruz et officialisé le 13 mai dernier son déménagement dans ses nouveaux locaux surnommé « Le Fauteuil » 
en bordure de la N157 à Noyal-sur-Vilaine. 

Fournisseur de Services Informatiques Managés, Provectio s’est installée sur l’axe Rennes – Paris pour renfor-
cer sa visibilité sur le marché du Cloud et de l’infogérance aux portes de la Bretagne.

Le FAUTEUIL, c’est comme un siège, mais en mieux !
Provectio a souhaité un endroit moderne, accueillant, intriguant et répondant aux normes énergétiques pour 
recevoir ses clients. « Nous profiterons de cette nouvelle installation pour organiser plus régulièrement des 
évènements en rassemblant nos clients sur des nouveaux ateliers toujours plus innovants ! » indique Maxime 
Charlès, co-Fondateur de la société. 

Des offres évolutives et innovantes 
Les équipes de Provectio travaillent constamment au développement de solutions innovantes et à l’améliora-
tion de celles qui ont été appliquées. Ainsi l’offre de services informatiques managés proposée a été enrichie 
et dotée de nouvelles options. 

Réalisant de nombreux projets au forfait, Provectio poursuit sa volonté de bouger les lignes en lançant une 
offre de services en cloud et infogérance « sans engagement dans la durée ». Une première sur le segment des 
services informatiques aux entreprises.

Tout en étoffant son offre pour répondre à la demande croissante des professionnels bretons, Provectio pro-
posera prochainement un accompagnement aiguisé et de proximité aux entreprises avec son offre de « cloud 
breton » en assurant une interconnexion basée en Bretagne. L’objectif étant de pouvoir ouvrir plusieurs par-
tenariats avec des hébergeurs (fournisseurs de ressources machines et de stockage) pour ouvrir l’éventail de 
services sur différents sites géographiques. Provectio se veut être l’interlocuteur innovant, ambitieux et proche 
de ses clients.
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A propos de Provectio

Spécialisée dans la fourniture de services cloud et d’infogérance, Provectio propose des services 
managés pour les professionnels en rendant l’informatique plus prédictive.

Experte dans la fourniture d’infrastructures informatiques auprès des professionnels, l’entreprise 
fournit une approche complète qui conjugue le conseil, la conception, l’intégration de systèmes 
et la gestion des infrastructures. 

Avec ses 12 années d’expérience et ses 20 collaborateurs présents en Bretagne et Pays-de-Loire, 
Provectio compte aujourd’hui près de 260 clients, soit près de 20 000 utilisateurs de tous secteurs 
d’activités confondus et prévoit un chiffre d’affaires de 2,5 M€ à la fin de son exercice de 2016.

Prise de vue aérienne par drone : RDroneView. https://www.instagram.com/rdroneview/


