
 
Boulogne, le 13 juin 2007 

 

Communiqué de presse 

Bouygues Telecom ouvre un centre de développement informatique à Nantes  
et recrute 80 ingénieurs sur la région 

 
A contrario des mouvements d’externalisation, Bouygues Telecom reprend la main sur le 
développement de ses systèmes informatiques. La direction des systèmes d’information de 
Bouygues Telecom ouvre un nouveau centre de développement informatique à Nantes.  
80 ingénieurs seront recrutés d’ici deux ans. 
 
 
Les systèmes d’information au cœur de l’activité de Bouygues Telecom 
 
A la source de toutes les données relatives au client, l’informatique est un métier clé chez un 
opérateur de télécommunications. Avec 1 700 serveurs, 130 millions de lignes de programme et plus 
de 1 000 informaticiens, Bouygues Telecom s’appuie sur des systèmes d’information fiables et 
performants. 
 
En internalisant de nouveaux développements informatiques, Bouygues Telecom bénéficiera : 

 d’une meilleure réactivité en diminuant le recours à des intermédiaires 
 d’une plus grande qualité en assurant la maîtrise de ses systèmes d’information 

 
Selon Thierry Alexandre, directeur du futur centre : « L’ouverture du centre de Nantes est une belle 
opportunité pour la direction des systèmes d’information car elle nous permet d’accroître la maîtrise 
d’applications critiques. Elle constitue également pour l’ensemble de nos collaborateurs une 
formidable occasion d’enrichir et d’échanger leurs compétences à travers de nombreux projets.» 
 
 
80 postes à pourvoir sur la région nantaise 
 
Avec l’ouverture de son nouveau centre à Nantes, la direction des systèmes d’information de 
Bouygues Telecom s’apprête à recruter 80 ingénieurs d’ici deux ans. Ceux-ci seront amenés à 
travailler sur des projets transverses et motivants, au cœur de l’activité de l’opérateur. 
 
Les profils recherchés sont essentiellement des développeurs pour réaliser des activités de codage et 
de test, des responsables d’équipe pour les encadrer, ainsi que des chefs de projet pour la conduite 
de projets de conception, de réalisation et d’évolution des applications informatiques. 
 
Pour en savoir plus, les candidats intéressés peuvent consulter les nombreuses offres d’emploi sur le 
site internet HTUwww.recrute.bouyguestelecom.frUTH. 
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