
Nouvelle étape dans l’application
du plan français devant permettre
l’accès du plus grand nombre au
très haut débit : d’ici 20 mois, Brest
fera partie des neuf villes fran-
çaises (*) couvertes à 100 % par la
fibre optique d’Orange. Tel est, en
tout cas, l’engagement de l’entre-
prise, exprimé hier par sa directrice
pour la région Ouest, France Herin-
ger-Jallot, en présence du maire de
la ville et président de sa métro-
pole, François Cuillandre.
Cette montée en puissance de la
fibre optique est une réponse à la
hausse constante des besoins et
attentes de chacun (grand public,
professionnels, entreprises) en puis-
sance numérique. Ce qu’illustre
notamment l’augmentation specta-
culaire du nombre moyen d’écrans
et d’objets connectés (télévision,
ordinateurs, téléphones, tablettes,

consoles de jeux…) par foyer : on en
comptait quatre en 2009, contre 6,5
en 2014 (et sans doute 13, selon les
projections, à l’horizon 2022).

25 % des logements bretons
déjà éligibles sont brestois
À cette date, 25 % des logements de
la ville – soit environ 19.000 – sont
déjà éligibles à la Fibre Orange, ce
qui correspond aussi au pourcen-
tage des foyers bretons qui le sont.
Ce taux devrait passer à 50 % d’ici la
fin 2015, et donc à 100 % un an plus
tard. L’objectif est aussi de couvrir,
d’ici 2020, 100 % du territoire de la
métropole brestoise, où le dossier
avance peu à peu, que ce soit à
Bohars, Plouzané ou Plougastel.
Dans les villes qui seront ainsi
« fibrées » à 100 %, mais aussi par-
tout où la fibre est déjà déployée,
Orange proposera systématique-

ment, à partir du mois prochain, ses
offres Fibre aux clients éligibles
grand public, lorsqu’ils viendront
dans ses agences ou lors d’un chan-
gement d’offre.
Dans la région Bretagne, 14 com-
munes sont ouvertes à la commer-
cialisation de la fibre en 2015. En
parallèle, le programme public
« Bretagne Haut débit » accom-
pagne la mise en place de la fibre
dans les secteurs qui ne sont pas
couverts par le dispositif d’Orange,
notamment via une modernisation
du réseau cuivre.

(*) Outre Brest, Bayonne, Caen, Lyon,

sept communes de la métropole de

Lille (Villeneuve d’Ascq,

Marcq-en-Barœul, Wasquehal,

Lezennes, La Madeleine, Lambersart,

Mons-en-Barœul), Metz, Montpellier,

Nice et Paris.

Incendie dans les anciens locaux
de la Fol à Saint-Marc

Hier, vers 17 h 30, une odeur de gaz a interpellé des passants au niveau du bas de la
rue de Siam. Les pompiers sont intervenus sur les lieux. Il ne s’agissait, en réalité,
que d’un groupe électrique qui avait surchauffé dans la journée et dégageait une
fumée odorante. L’objet a rapidement été ventilé. Ce n’était qu’une intervention
"sans gravité", selon les pompiers.
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Coat-Méal :
un adolescent chute d’un toit
Hier, à 9 h 15, un jeune âgé de
17 ans a chuté du toit d’une mai-
son, au lieu-dit « Kerambléau »,
dans la commune de Coat-Méal.
Apprenti, il travaillait sur la toiture
de cette habitation en construc-

tion. Il souffre de multiples plaies
et a été transporté par les pom-
piers au centre hospitalier de
La Cavale-Blanche, à Brest, mais il
a eu beaucoup de chance et ses
jours ne sont pas en danger.

Siam : la fuite de gaz n’en était pas une

Aode electronics a intégré, la
semaine dernière, le Pôle Mer Bre-
tagne Atlantique. Rien de plus
logique, finalement, pour une entre-
prise dont le nom vient du breton
« aod » (la côte, le rivage). « Sur-
tout, quand on prospecte en Bre-
tagne, on tombe très vite sur des
clients où les domaines d’applica-
tion concernent la navale ou le
maritime en général », remarque
Alain Puillandre, P-DG d’Aode.

Les effectifs ont remonté
L’entreprise est née de la reprise de
Breizadic, alors en redressement
judiciaire, en 2011. Une opération
loin d’être indolore, puisque seuls
20 des 42 salariés avaient été
conservés. « Le plan d’affaires ima-
giné à l’époque de la reprise est
pour l’instant bien tenu, ce qui
nous a permis de remonter à

27 salariés aujourd’hui, plus des
CCD et de l’intérim en fonction des
besoins », se félicite Alain
Puillandre.
Société de services d’industrialisa-
tion et de fabrication de cartes et
équipements électroniques, Aode
travaillait, au moment de la
reprise, quasi exclusivement pour
le groupe lyonnais Adetel, dont Brei-
zadic était une filiale. « Cela reste
notre principal client mais, en
quatre ans, notre stratégie de diver-
sification nous a permis de gagner
40 % de chiffre d’affaires (3,4 M¤ en
2014) ».
Aode electronics se positionne sur
un marché de cartes ou produits
complets à forte valeur ajoutée et
intervient, aujourd’hui, pour de
grands comptes comme Thales, Sie-
mens, Alstom ou encore la RATP.
« On a, par exemple, des systèmes

embarqués sur le Rafale ou le
Mirage. On est sans doute la plus
petite PME au monde à être certi-
fiée EN 9100, qui est indispensable
pour l’aéronautique ».

« Au milieu du gué »
Aujourd’hui, l’économie maritime
pèse près de 40 % de l’activité
d’Aode. « Mais il y a un fort poten-
tiel à exploiter dans ce secteur, ce
que doit nous permettre notre inté-
gration au Pôle Mer », explique
Alain Puillandre.
L’homme cite également les objets
connectés comme futurs marchés
potentiels. « Aode est au milieu du
gué car on est encore très dépen-
dant d’un client. Mais on a l’ambi-
tion de continuer à grandir progres-
sivement, car le site est loin d’être
à saturation, tant en termes d’acti-
vité que d’effectifs ».

Les pompiers étaient déjà intervenus,
lundi, rue Dixmude (Saint-Marc), dans
les anciens locaux de la Fol, squattés
depuis quelques mois. Ils sont reve-
nus, hier après-midi, sous les
combles, qui « avaient été aménagés
assez agréablement par les squat-
teurs », d’après les voisins. C’est une
voisine qui, alertée par une odeur per-
sistante de brûlé, a appelé les pom-
piers, qui sont vite intervenus et ont
rapidement circonscrit le sinistre. Plu-
sieurs accès au bâtiment ont déjà été
bouchés, mais les dégradations se
poursuivent.

Température.
Record absolu de chaleur hier à Brest
Selon la station de Météo-France à Gui-
pavas, Brest a battu, hier après-midi,
son record absolu de chaleur pour un
15 avril, avec une température de
28,2 °C, à 16 h.
Ce chiffre est le plus élevé relevé à
cette période de l’année depuis
70 ans. Le précédent record remontait
au 22 avril 1984. La température, ce
jour-là, avait grimpé jusqu’à 26,7 °C.
À la mi-avril 2003, année de la canicule
restée dans les mémoires, le cap des
25 °C n’avait pas été franchi.
Pour l’anecdote, l’annonce de ce
record faite au micro par le comman-
dant du vol Paris-Brest d’Air France a

été saluée par une ovation de la part
de ses passagers, hier après-midi, alors
que l’appareil atterrissait sur le tarmac
de l’aéroport de Brest Bretagne.
Attention, toutefois, à ne point trop
s’enthousiasmer : le record d’hier
n’empêchera pas la température de
redescendre de plusieurs degrés dès
aujourd’hui et ne permet pas encore
de prévoir que l’été 2015 sera beau et
chaud.
Le record absolu, hier, dans le départe-
ment, a été relevé à Pleyber-Christ,
près de Morlaix, avec une température
de 29,2 °C, à 16 h.
Lire aussi en page 8.

Plougastel : un camion
se couche sur la voie express
Hier, à 15 h 40, un camion sans
remorque, qui circulait sur la voie
express Brest - Quimper, s’est couché
dans le fossé. L’accident s’est produit
sur la commune de Plougastel, à envi-
ron 100 m de l’échangeur de Ty-ar-Mé-
nez. Plus de peur que de mal, il n’y a
aucun blessé. La circulation, elle, a été

ralentie jusqu’à 18 h 30. On a enregis-
tré jusqu’à quatre kilomètres de bou-
chons.
Les opérations de remorquage ont pris
plus de temps que prévu. Il a fallu faire
appel à une grue pour redresser le véhi-
cule. Gendarmes et pompiers ont éga-
lement été dépêchés sur place.

Il était 8 h 40, hier, à Guilers, route
de Trénen, en direction de La Trini-
té, quand un élève motard, qui pre-
nait une leçon de conduite, a perdu
le contrôle de son engin.
L’homme, âgé de 40 ans, a raté un
virage et fait un « tout droit ». La

moto a heurté un talus et est retom-
bée sur le pilote. Son moniteur, qui
était juste derrière, a donné
l’alerte. Polytraumatisée, la victime
a été transportée par les pompiers
au centre hospitalier de La Cavale-
Blanche.

Communication. Brest sera « fibrée »
à 100 % par Orange d’ici fin 2016
À la fin de l’année 2016,
100 % de la ville de Brest
sera éligible à la fibre
optique d’Orange.
Elle sera l’une des neuf
villes françaises
dans ce cas. L’ambition
est de parvenir au même
résultat pour la totalité
de la métropole,
à l’horizon 2020.

France Heringer-Jallot, d’Orange,
ici avec François Cuillandre, maire,
s’est engagée à ce que Brest soit,
d’ici 20 mois, l’une des neuf villes
françaises couvertes à 100 %.

F A I T S D I V E R S

Pierre Chapin

Il y a quatre ans, Breizadic
perdait la moitié
de ses salariés pour
devenir Aode electronics.
Aujourd’hui, l’entreprise
installée à la pointe du
Diable, repart de l’avant,
en ciblant, notamment,
l’économie maritime.

Alain Puillandre a repris, avec un
associé, Breizadic, en 2011. Devenue
Aode electronics, l’entreprise retrouve
l’ambition.

Électronique. Aode retrouve l’ambition

Guilers : un élève motard
fait un « tout droit » dans un virage
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