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Au service
des entreprises locales

Entrepreneur dans l’âme et attaché à la Manche, Pascal Parfait développe, depuis 2007, son entreprise
dédiée aux services numériques pour les professionnels.
En quoi l’aventure Dataouest
est-elle intimement liée à votre
parcours personnel ?

J’ai commencé à entreprendre très tôt.
À 19 ans, j’ai créé ma première entreprise.
Durant des années, je n’ai vécu que pour
le travail, avec une vie rythmée par de
nombreux déplacements professionnels.
En 2007, je me rends compte que je n’ai
pas d’amis, pas de vie sociale. Je décide
donc de changer de cap, avec un seul
but : travailler sur mon territoire et pour
mon territoire : la Manche. C’est comme
ça qu’est née l’aventure Dataouest…

Depuis, l’entreprise a bien grandi…

J’ai alors lancé mon activité et embauché
mon premier collaborateur l’année
suivante, en 2008. Aujourd’hui, nous
sommes une équipe de 27 personnes.
Nos activités ont évolué également. Nous
avons commencé par des prestations
d’audit et de maintenance des systèmes

et parcs informatiques. En 2017, la
construction d’un datacenter à Agneaux,
aux portes de Saint-Lô, nous a permis de
fournir à nos clients une solution
d’hébergement de leurs données informatiques. Nous proposons aussi des
logiciels de gestion d’entreprise adaptés
à leurs besoins et même des solutions
télécom, car nous sommes opérateur
téléphonique.

Et vos projets ?

Fin 2021, nous avons déménagé pour
nous installer dans des locaux neufs et
fonctionnels, à Saint-Lô. Ici, nous avons
construit un deuxième datacenter, tout en
gardant celui d’Agneaux. Cela va nous
permettre, dès cette année, d’obtenir la
certification ISO 27001, qui atteste du haut
niveau de la sécurisation des données
informatiques qui nous sont confiées.
Nous prévoyons aussi, d’ici 2023-2024,
de créer une école de formation.

Dans nos domaines, les besoins vont être
de plus en plus nombreux. Nous devons
donc trouver des alternatives pour pallier
ce manque de ressources humaines, qui
sont le cœur de notre métier et de nos
compétences.

Développer votre entreprise dans
la Manche, c’est pour vous une
évidence ?

Je suis originaire de Coutances. Il est
apparu pour moi naturel de me « poser »
ici, dans la Manche, pour me mettre au
service des entreprises locales. Encore
aujourd’hui, la majorité de nos 400
clients, des entreprises privées essentiellement, sont installés dans la Manche.
C’est aussi cette proximité que nos
clients viennent chercher quand ils
poussent la porte de Dataouest. Ils sont
rassurés de savoir que leurs données
sont hébergées au niveau local, avec un
niveau de sécurité irréprochable.
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