
Salles de visio-conférence Brest métropole océane
http://www.visioconf.brest.fr 

Première agglomération en France qui propose un réseau de salles de visio-conférence 
accessible à tous sur Brest métropole océane 

Brest  métropole  océane  s'inscrit  dans  la  dynamique  "Bretagne  Numérique"  avec  le  Conseil 
Régional de Bretagne. 

Celui-ci participe  au  financement  d'un  équipement  de  visioconférence  par  communauté  de 
Commune.  Brest  métropole  océane,  terre  d’innovation,  s’inscrit  dans  ce  mouvement  en 
l’amplifiant de manière réaliste en équipant une station de visio-conférence par quartier sur Brest 
et une station par ville de Brest métropole océane soit à terme, un réseau de 14 salles ouvertes 
gratuitement aux institutions, associations, entreprises et particuliers. Le budget d'investissement 
d'équipement avoisine les 130 000 €.

Des économies de temps, d'argent pour une meilleure efficience... 

Ce projet permettra une diffusion des usages et un positionnement fort de la collectivité. Parmi les 
avantages aujourd’hui reconnus pour les usages de la visioconférence, citons : 

• Les économies réalisées en évitant les coûts relatifs aux déplacements (temps de travail, 
transports, hébergement,…). 

• Les opportunités d’échanges facilités en permettant des interventions à distance dans les 
deux sens lors de colloques, manifestations…. Suppression des limites géographiques. 

• Un gain de temps et une meilleure efficience car moins de fatigue due aux déplacements 
évités. 

• Une politique d’appropriation inclusive des outils numériques collaboratifs. 

• Une contribution à la protection de l’environnement par la réduction des déplacements.

Ces avantages sont amplifiés pour Brest métropole océane compte tenu de sa situation 
géographique.

Aujourd'hui, les six premières salles équipées sont ouvertes aux usagers et accessibles 
gratuitement. 

Vous êtes une institution, une association, une entreprise ou particulier et vous souhaitez 
organiser une visioconférence pour un usage de service public ?

• Assurez-vous en lui posant la question que votre interlocuteur peut accéder lui aussi à un 
équipement de visioconférence...

• Contactez dès que possible l'équipement que vous souhaitez utiliser afin de valider la 
faisabilité et d'arrêter un créneau horaire qui devra convenir à votre interlocuteur. 
Vous devrez communiquer l'adresse IP du site de visioconférence de votre interlocuteur.  
Pour identifier l'équipement le plus proche consultez le tableau recensant les équipements 
opérationnels.

http://www.visioconf.brest.fr/


Les sept équipements opérationnels au 12/03/2012

Ville Structure Adresse Horaires 
disponibilités Contact réservation

Brest
Centre Social 
Couleur Quartier à 
Kerourien

1 rue Père 
Ricard

Du lundi au vendredi 
(9h-12h) 02.98.34.16.40

Brest Mairie de Quartier 
de Saint-Marc

124 rue de 
Verdun

Lundi (9h-12h) Du 
Mardi au vendredi (9h-
12h et 14h-17h)

02.98.00.85.70

Brest Collectif Brestois 
pour l’Emploi

7 rue de 
Vendée

Lundi au vendredi 
(8h30-12h et 14h-
17h30)

02.98.02.98.98 
visio@cobrem.fr 

Brest Mission locale
14 rue 
Alsace 
Loraine

Lundi Mercredi Jeudi 
Vendredi (9h-12h et 
14h-17h)

02.98.43.51.00

Relecq 
Kerhuon

Mairie (salle des 
commissions)

1 Place de 
la Libération

Du lundi au vendredi 
(8h30-12h et 13h30-
17h30).
Possibilité d’autres 
créneaux

02.98.28.61.35

Plougastel Mairie rue Jean 
Fournier

Du lundi au vendredi 
(8h30-12h et 13h30-
17h30).
Possibilité d’autres 
créneaux

02.98.37.57.57 
visioconference at 
mairie-plougastel.fr 

Guipavas Mairie Place Saint 
Eloi

Du lundi au vendredi 
(8h30-12h15 et 13h30-
17h30)

02.98.84.75.54

Pour toute information complémentaire :

http://www.visioconf.brest.fr 

Contacts :

Ville de Brest 
Service Internet et expression multimédia 
Frédéric Bergot (02 98 00 84 08)

Brest métropole océane
Direction voirie réseaux infrastructures
Hubert Le Sech (02 98 33 54 02)

http://www.visioconf.brest.fr/
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