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Ciitélécom (Conception et Ingénierie en Informatique Industrielle ; Le Mans, 72 ; CA 2021 : 1,8M€), spécialisée dans les
solutions de télécommunication, de gestion d’alerte et de déclenchement d’alerte pour la population, a investi 1,2M€ pour
construire et déménager dans un nouveau bâtiment de 300m2au Mans. A la suite de ce mouvement, la société prévoit
d'accélérer son maillage territorial en 2022 avec des agences à Toulouse (31), Rennes (35) et Lille (59). "Nous allons
recruter une personne par agence, pour atteindre avec les recrutements au Mans un effectif d’une vingtaine de personnes
cette année [2022], Fin 2023 ou en 2024, nous souhaitons créer deux ou trois agences supplémentaires, peut-être dans le
centre de la France ou à Paris (75), Metz (57) ou Nancy (54), pour couvrir l’ensemble du territoire national", indique
Philippe Jauneau, fondateur et dirigeant de Ciitélécom. La société a par ailleurs lancé une nouvelle application citoyenne
qui permet de délivrer des informations avec un système d'alerte intégré.
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