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Télécommunication

Après un passage sur Compiègne,
Option service est revenue sur Noyon,
là où la société avait vu le jour en 1996.
L’entreprise de 18 personnes a fait venir
la fibre optique sur l’ancien site du RMT
où elle est installée. Spécialisée dans
les réseaux de télécommunication pour
les PME et les collectivités, elle se lance
dans la création de data centers pour
ses clients.
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es travaux se poursuivent. Les
coups de massue (… et de peinture)
se poursuivent sans que cela gêne
le moins du monde les ingénieurs télécom.
Les yeux rivés sur leurs écrans d’ordinateur
ou sur les immenses écrans accrochés aux
murs, ils écoutent avec attention les problèmes de leurs clients pour les résoudre
au plus vite. Les quatre serveurs connectés
à la fibre optique tournent à plein régime
pour les 2 000 liaisons d’Option service.
Si la plupart des noms clignotent en vert,
aux ingénieurs de résoudre les difficultés
de communication rencontrés sur tel ou tel
site. Pour tous ses clients, l’entreprise de
18 salariés permet d’accéder à un univers
de cloud computing sécurisé.
La création de data centers (ndlr : centres
de données informatiques) est l’objectif
prochain pour Philippe Laredo, président
d’Option service. « Nous sommes parfaitement légitime dans le cloud privé. Nous
transportons déjà les données de nos
clients », assure-t-il. Cela signifie que
chacun des clients d’Option service béné-

ficie d’un accès propre à un serveur dans
lequel il peut stocker toutes les données
qu’il souhaite. Dans les locaux de l’ancien
hôpital du site du RMT à Noyon, il a prévu
d’investir certaines salles au sous-sol pour
y héberger les data centers. Avec la liaison
en fibre optique, il assure également une
connexion à ses clients, la plus rapide qui
existe aujourd’hui en matière de télécommunication. « En rapport qualité-prix, nous
sommes imbattable », souligne-t-il.
Entreprises de taille moyenne
Pour réussir dans son domaine, la petite
société ne s’intéresse qu’aux clients de
taille moyenne. « Nous avons des laboratoires d’analyse médicale, des coopératives agricoles. Nous travaillons pour des
entreprises de 10 à 15 postes informatiques
jusqu’à 200 ou 300 », précise-t-il. Ce type
de clients est en effet délaissé par les gros
opérateurs nationaux qui se concentrent
exclusivement sur le grand public ou les
grandes entreprises. Option service fournit
le service adapté aux entreprises de taille
moyenne, en offrant un univers sécurisé
via WAN (Wide Area Network) ou MAN
(Metropolitant Area Network). Dans ce
marché, Option service travaille avec les
collectivités locales. « Pour les hôpitaux
de la région, les 175 sites sont raccordés. »
Les pompiers de l’Aisne, la majeure partie
des mairies de la région, certaines communautés de communes, les conseils généraux
de la Somme et de l’Oise ou encore certains offices HLM font partie des clients
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Option service va plus loin
dans les télécoms

Les employés de Philippe Laredo
gèrent en permanence les
2 000 liaisons de leurs clients.
de l’entreprise.
Et en cas de problèmes, le service est
assuré. Il y a d’abord les problèmes réglés
via la salle de contrôle dans le quartier
Berniquet. L’installation au RMT a permis
d’abolir les distances. « Noyon, c’est le
cœur de la Picardie et au cœur même de
notre travail. » Avec des clients dispersés
sur les régions Picardie, ChampagneArdenne et Nord - Pas-de-Calais, ainsi
que sur Rouen, il fallait assurer un service presque immédiat. « Nous assurons
les services de rétablissement en moins de
quatre heures. » Avec ce positionnement
géographique, les clients les plus lointains
se trouvent à moins d’une heure et demie
du site. Voilà pourquoi « il est normal de
revenir ici ». Philippe Laredo pense aussi
à l’avenir. Avec des raccordements européens qui passent dans le canal, « Noyon
sera relié à Amsterdam ou Londres avec
des connexions à 10 gigabits. »
Mathieu Lienard

Un recrutement local
Depuis sa création en 1996, Option service était
partie sur Compiègne parce que la fibre s’y trouvait. Mais aujourd’hui, le retour sur Noyon s’accompagne d’une vraie politique de recrutement
local. « Pour la filière de recrutement, nous utilisons l’alternance » : 70 % des ingénieurs de
l’entreprise ont été recrutés de cette manière.
Pour les techniciens et techniciens supérieurs,
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la société s’appuie sur le lycée professionnel de
Ribécourt. Sur les 18 salariés, 6 sont en alternance.
Et grâce au fonds de revitalisation mis en place
par l’Etat, il a l’intention de recruter 12 personnes
sur trois ans. Cette année, 4 en ont été embauchées . « Nous sommes cohérents : nous créons
de la richesse localement. »
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