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SIREN TÉLÉCOMS rejoint les sociétés CTV et OMR Infogérance
Implanté en Bretagne depuis 1960, l’intégrateur de téléphonie Siren Télécoms (17 pers., 2,5
M.d’€ de CA) vient de rejoindre les sociétés CTV, OMR Infogérance, Dactyl Infogérance et
Medis. Un ensemble de spécialistes IT de proximité à la direction générale commune
(repreneur de Siren Télécoms). Les 5 sociétés aux métiers complémentaires se développent
sur 3 régions (Bretagne, Pays de la Loire, Centre-Val de Loire) au sein de 12 agences
partagées. Elles offrent une prise en charge globale du système d’information et de
communication des entreprises, collectivités et associations.
Expert des réseaux & solutions de communication filaire (cuivre, fibre, etc), sans fil (wifi, FH, 4G, etc)
et autres solutions sur-mesure mixant des technologies de transmission de la voix adaptées à
chaque usage professionnel ; Siren Télécoms maintient sa raison sociale pour continuer
d’accompagner ses clients actuels (dont 300 annualisés) et à venir dans le conseil et la prise en
charge de leurs réseaux de télécommunications. Laurent Kerzerho conserve pour sa part ses
fonctions de directeur de SIREN dans un contexte de transmission d’entreprise planifiée sur 3 ans.
SIREN TÉLÉCOM DEVIENT SIREN TÉLÉCOMS
L’intégration d’un “s” à télécoms signifie l’enrichissement des compétences de Siren suite à
son rachat. Dans la lignée de CTV (téléphonie & opérateur télécom, alarme, contrôle d’accès,
vidéoprotection urbaine et d’entreprises…), aux côtés de OMR Infogérance (gestion des
infrastructures réseaux, sécurité informatique, téléphonie, opérateur télécom) et de Médis
(centre de compétences Sage pour le pilotage d’une entreprise), Siren Télécoms intègre
aujourd’hui un groupe d’entreprises en mesure de proposer une offre globale.
Bénéfices pour les utilisateurs : 1 contact unique pour la prise en charge externalisée des
outils et des équipements nécessaires au bon fonctionnement du système d’information et de
communication d’une organisation (IT).
MUTUALISATION DES AGENCES
Historiquement implantée à Lanester-Lorient et
Guipavas-Brest, l’équipe Siren Télécoms vient de
déménager dans les agences OMR Infogérance situées
à proximité. Sur la Bretagne, CTV, OMR Infogérance,
Siren Télécoms et Medis totalisent ainsi 4 agences
(Brest, Caudan-Lorient, Vannes, Rennes) complétées de
4 agences en Pays de la Loire (Angers, Nantes 2 sites,
La Roche-sur-Yon) et une agence à La Rochelle. Les 3
agences Dactyl Infogérance se développent sur la
région Centre-Val de Loire.
Siège de CTV à La Roche-sur-Yon

2019 : OMR INFOGÉRANCE ADHÈRE AU LABEL PRODUIT EN BRETAGNE
Rejoindre PRODUIT EN BRETAGNE est une démarche volontaire de chefs
d’entreprises désireux d’œuvrer dans leur territoire en faveur de celui-ci,
partageant les valeurs cristallisées par un logo. La signature “des valeurs à
partager” souligne la notion d’échange au cœur de PRODUIT EN
BRETAGNE, car chacun y apporte et en retire des avantages. Ethique,
solidarité, respect, ouverture, audace et convivialité…..constituent le
socle de l’Association. Des valeurs partagées par l’ensemble des
entreprises qui forment le groupe IT.

UNE POLITIQUE DE CROISSANCE EXTERNE EN FAVEUR DE LA PROXIMITÉ CLIENTS
Créé en 2008, OMR Infogérance (siège social à Saint-Sébastien-sur-Loire) poursuit sa politique
de croissance externe. Sur le secteur de la Bretagne historique, les précédentes fusionsacquisitions datent de 2010, 2014 et 2016, elles concernent, respectivement, les sociétés Lori
(2 personnes, Lorient), Présence Informatique (10 personnes, Vannes) et Infrao44 (8
personnes, Saint-Nazaire).
Des alliances au service d’un enrichissement des
champs de compétences des membres du
groupe IT, renforcé d’une plus grande proximité
avec les organisations professionnelles clientes.
CTV, OMR Infogérance, Siren, Medis, et Dactyl
Infogérance totalisent un chiffre d‘affaires 2018
de 27,5 millions d’euros pour un effectif de 220
personnes. Vous Faciliter l'IT
Jean Emmanuel Urien, directeur général
et Dave Lecomte, président
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