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Rennes : Spécialiste du streaming vidéo, Broadpeak entre en Bourse pour voir
plus grand
TECHNOLOGIES L'entreprise rennaise commercialise ses solutions auprès de 125 clients, parmi lesquels des poids lourds
comme Orange, Bouygues Telecom, Telecom Italia ou HBO

Illustration d'une plateforme de streaming vidéo. Geeko
• Basée à Rennes et spécialiste du streaming vidéo, Broadpeak prépare son entrée en bourse.
• La société fournit des solutions auprès de 125 clients dans le monde, parmi lesquels des poids lourds comme Orange,
HBO, Dazn ou Telecom Italia.
• Elle espère tripler son chiffre d'affaires à l'horizon 2026 et poursuivre son développement à l'international.
Le nom de la société est inconnu du grand public. En une dizaine d'années, Broadpeak s'est pourtant fait un nom sur le
marché du streaming vidéo. Implantée à Cesson-Sévigné près de Rennes, elle commercialise ses solutions auprès de 125
clients. Et pas des moindres puisque Broadpeak collabore avec des poids lourds du secteur comme Orange , Bouygues
Telecom, Deutsche Telekom ou Dazn, sorte de « Netflix du sport ». « Cela représente un parc de 200 millions de
téléspectateurs dans une cinquantaine de pays », souligne son PDG Jacques Le Mancq.
Les abonnés de Telecom Italia bénéficient ainsi de la technologie développée par la société bretonne pour suivre en direct les
rencontres de football de Serie A. Idem en Amérique du Sud et en Amérique où Broadpeak fournit des géants du
divertissement ou de la téléphonie comme HBO ou l'opérateur Claro. « On met tout en oeuvre pour améliorer la qualité et la
rapidité du streaming vidéo », indique Jacques Le Mancq, un ancien cadre de chez Technicolor qui a monté Broadpeak avec
cinq associés.
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Elle vise 100 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2026
Avec l'explosion du streaming vidéo et la multiplication des plateformes, les affaires sont florissantes pour l'entreprise
rennaise qui a réalisé l'an dernier un chiffre d'affaires de 33 millions d'euros, avec une croissance annuelle moyenne de 40 %
depuis 2015. Elle se prépare désormais à franchir un nouveau cap avec une entrée en Bourse (Euronext Growth) qui sera
effective à compter du 13 juin. « Cela doit nous permettre de gagner en notoriété et en visibilité et de lever 20 millions
d'euros pour conforter notre avance technologique », souligne le PDG.
Vidéo ;
https://www.20minutes.fr/high-tech/3301387-20220603-rennes-specialiste-streaming-video-broadpeak-entre-bourse-voir-plu
s-grand
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