Nos salles disposent d’un équipement technique et dynamique performant. Internet haut débit filaire ou wifi, web-

DOSSIER

cams, installations audio-visuelles de pointe : le meilleur de
la technologie : vidéos projecteurs interactifs, imprimante
laser, caméra de table, micro sans fil et micro-cravate. Salles
équipées visio-conférence avec caméra omnidirectionnelle.
Kitchenettes équipées, machine à café et boissons chaudes,
micro-ondes, réfrigérateur. Grand parking privé.

MCE Informatique

Vente et réparation de matériel informatique
Depuis 23 ans, MCE Informatique œuvre pour l’assistance et le

Porh Rousse

LE COEUR NUMÉRIQUE
DU PAYS DE PONT IVY
Depuis 2012, MCE Informatique a à cœur le développement d’un pôle d’innovation sur la zone
d’activité de Porh Rousse, à Pontivy. Aux services des entreprises du territoire, l’équipe propose
un centre de séminaire, des services de vente et maintenance informatique ainsi que des infrastructures réseaux pour Internet et la téléphonie… et en projet, un futur espace de coworking.

Espace Bretagne Séminaire
Un centre de réunion
pour vos séminaires d’entreprise

Dans un cadre tout neuf et résolument moderne et zen, en
périphérie de la ville, à l’écart du bruit, Espace Bretagne
Séminaire (EBS), souhaite apporter une solution adaptée à la
demande des entreprises, collectivités locales, associations.
Créé en 2013, notre établissement, destiné uniquement aux
réunions de professionnels, n’a pas cessé de se développer et
a dû agrandir ses locaux en 2020 pour répondre aux nombreuses demandes. EBS peut accueillir des groupes réunissant
jusqu’à 100 personnes. Pour vos :
• séminaires, conférences, réunions commerciales.
• showroom, présentation de produits, visio-conférence.
• recrutements, jury, examen, organisation de congrès.
• réunions de lancement, webinars, ateliers de travail,
phoning, coworking.

Espace Bretagne Séminaire vous propose des espaces de travail de qualité (vidéoprojecteur, wifi, Internet haut débit, fibre
optique, prêts à l’emploi pour vous permettre de gagner du
temps tout en restant concentré sur votre activité.
Nos services sont personnalisables, notre offre ajustable, nos
solutions adaptables afin de définir vos besoins en adéquation
avec les exigences de votre activité.

Un espace de 350 m²
L’équipement propose des salles modulables, climatisées et
avec cloisons phoniques : salle Lancelot (130 m²) ; salle Merlin
(90 m²) ; salle Vivianne (90 m²) ; salle Brocéliande (180 m²).
Des grandes salles permettant de respecter les directives gouvernementales de distanciation physique avec un souci permanent des règles d’hygiène actuelles spécial Covid. Toutes
sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.

Espace Bretagne
Seminaire
E S P A C E
B R E TA G N E
SÉMINAIRE

PA de Porh Rousse – Pontivy
02 97 51 33 05
www.espace-bretagne-seminaire.com

dépannage auprès des utilisateurs les plus divers, particuliers
ou PME, école, administrations.
Notre sens du service ainsi que notre implication à trouver les
solutions les mieux adaptées nous ont permis de fidéliser de

XANKOM

nombreux clients.

Pontivy
02 29 61 12 08

PA de Porh Rousse

Nous sommes capables d’intervenir sur les blocages les plus
variés ou de vous amener le conseil le mieux adapté à votre

www.xankom.fr

problématique. Nous avons l’expertise et la proximité nécessaires pour vous apporter des solutions fiables, économiques
et écologiques.
L’une des principales activités de MCE Informatique est la
vente et réparation d’ordinateurs. Nous intervenons sur les
serveurs, postes de travail, messageries entreprise, caméra
de surveillance, vidéos projecteurs, récupération de données,
logiciel EBP, lecteur carte bancaire, sauvegarde locale ou
externalisée.

MCE Informatique
PA de Porh Rousse
Pontivy
02 97 25 11 77
www.mce-informatique.fr

XANKOM

Fournisseur d’accès Internet 100 % breton
Depuis 2010, XANKOM est opérateur Internet et téléphonie
pour les entreprises, administrations, collectivités, associations
et particuliers en Bretagne.
Notre objectif : offrir une connexion Internet de qualité et un
support de proximité aux Bretons même ceux situés en zone
blanche !
Nos différentes technologies (fibre optique FTTO et FTTH, xDSL,
wifi HD, LTE) permettent de raccorder les clients quel que soit
leur position géographique. Le wifi HD, technologie utilisant
des liens radios directionnels (jusqu’à 20 km de portée) et
pouvant délivrer jusqu’à 1 giga, nous permet notamment de
couvrir des zones oubliées des opérateurs historiques.

Test d’éligibilité gratuit
C’est d’ailleurs le cas dans le Centre Bretagne. Tous les Pontivyens et Loudéaciens désireux d’améliorer leur desserte
Internet et situés à vue des points hauts équipés (Châteaux
d’eau de Kerrouz et Saint-Niel, tour Sanders) peuvent nous
contacter pour effectuer un premier test d’éligibilité gratuit.
Soucieux d’offrir un service complet, nous proposons également des abonnements téléphonie fixe en VoIP, téléphonie
mobile en multi-opérateurs ainsi que des services complémentaires comme des solutions anti-virus, messages vocaux
enregistrés en studio par des professionnels pour votre téléphonie, VPN (interconnexions de vos sites distants)…
Notre support et nos agences sont basés en Bretagne (Brest et
Pontivy) ce qui assure une disponibilité des équipes commerciales et techniques pour toute demande de raccordement ou
d’incident technique.
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