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C'est sur le pôle d'activités d'Aix-en-Provence (PAAP), qu'AntemetA, spécialiste en 

infrastructure de stockage, sauvegarde et cloud computing pour l'exploitation des données 

informatiques, a choisi d'ouvrir sa cinquième agence territoriale. 

A la tête de cette nouvelle entité aixoise, Michel Coquillât, un senior qui connaît bien non 

seulement le secteur d'activité –  il vient de la concurrence - mais aussi la région. Pour 

l'ouverture, l'équipe est constituée de quatre personnes. Un nombre qui devrait évoluer jusqu'à 

la dizaine de salariés (70% de techniciens et 30% de commerciaux) d'ici mars prochain, en 

fonction de l'évolution de la clientèle et du chiffre d'affaires. 

Historiquement, AntemetA réalise l'installation de structures informatiques en salle blanche 

dédiée et climatisée chez les clients pour la gestion de leurs boîtes mails, etc. Une clientèle 

constituée principalement de PME d'envergure réalisant un chiffre d'affaires de 1 à 1,5 

milliard d'euros avec une activité en progression et tournée vers l'export, explique Etienne 

Lecoq, directeur commercial d'AntemetA. Pour ceux qui souhaitent se dégager de cette partie 

qu'il qualifie de "quincaille intelligente", AntemetA opère ce service dans des data center en 

Ile-de-France et en région.  

Pourquoi avoir choisi Aix ? Etienne Lecoq répond :"Cela entre dans notre stratégie de 

développement afin de couvrir le Sud-est, de Nice à Montpellier. Aussi bien dans la relation 

commerciale que dans le service après-vente et la maintenance pour lesquels la proximité est 

importante". Et d'ajouter l'impact d'un territoire économique, notamment en termes de 

nouvelles technologies. Ouverte depuis le 1er avril (ce n'est pas un poisson), l'antenne aixoise 

a déjà séduit quatre clients. "Ce qui est de bon augure lorsqu'on est dans une année 

d'investissement", souligne le directeur commercial.  

http://www.laprovence.com/Edition-aix


 

Créée en 1995 par Stéphane Blanc, président fondateur, AntemetA développe les 

compétences indispensables au design et au déploiement d'infrastructures et plateformes 

informatiques pour le stockage des données. Elle propose toute une palette de services allant 

du consulting au support en passant par l'exploitation et l'infogérance de leurs données au 

travers de ses offres "cloud". A fin mars 2014, elle comptait quelque 600 clients en France et 

à l'international et ses 1 555 collaborateurs ont réalisé un chiffre d'affaires de 44M€  avec une 

croissance organique en progression de +7%. 
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