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Témoignage d'implantation réussie

DataSyscom en Sarthe, le bilan 10 ans après

Ce qu’en pense Ghislain CHAUMONT, PDG

Ghislain CHAUMONT a choisi la Sarthe en 2002 après avoir quitté

les Hauts-de-Seine. Aujourd’hui, le résultat pour moi est plus que

positif :

Mon loyer est inférieur de 35% par rapport à Malakoff

Nous avons conservé nos clients parisiens et l’entreprise s’est
développée sur de nouveaux marchés

Désormais je peux passer 54 minutes dans le TGV à travailler au lieu
d’être bloqué dans des embouteillages 

J’ai découvert une main d’œuvre en Sarthe moins exigeante, tout aussi
compétente et surtout particulièrement fidèle à l’entreprise

Le Mans est une ville à taille humaine et pourtant elle compte plus de
200 000 habitants. En Sarthe, il y a une véritable proximité entre les
entreprises et les instances économiques et politiques. A Paris j’étais
noyé dans la masse

Cerise sur la gâteau, nous avons été tellement bien accueillis,
notamment par Sarthe Développement, qui a fait preuve de réactivité,
disponibilité et dynamisme. Tous les engagements pris ont été tenus.
Notre implantation a été soutenue financièrement par les collectivités

Ma vie familiale a été métamorphosée dans un cadre de vie
extraordinaire : j’ai troqué un 80 m² contre une maison à la campagne,
à seulement 20 mn de mon bureau et de la gare TGV du Mans

En conclusion, notre implantation en Sarthe a été un véritable

succès. Passionné de sports mécaniques, je suis vraiment fier

d’être au Mans.
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