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L’Art à l’ère du digital du 22 au vendredi 24 novembre 2017 

L’expert en ingénierie télécom et réseaux Option Service Télécom 
fête ses 30 ans 

 

Mardi 21 novembre 2017, Campus Inovia, Noyon – 80 invités, chefs d’entreprise, institutionnels, 
partenaires et amateurs d’art sont venus fêter les 30 ans de l’opérateur en ingénierie télécom 
et réseaux picard : Option Service Télécom. Cette soirée était l’occasion de découvrir une 
exposition inédite L’Art à l’ère du digital mêlant techniques artistiques traditionnelles et 
innovations technologiques. Exposition ouverte à tous jusqu’au 24 novembre.  
 
Option Service Télécom, créée en 1986 par Philippe Laredo, est spécialisée dans les réseaux de 
télécommunication pour les entreprises et les collectivités, unique opérateur indépendant de l’Oise.  
La société, basée à Compiègne et Noyon, a été pionnière en Picardie dans de nombreux domaines 
technologiques : la Voix sur IP, l’internet, la fibre optique, le cloud computing et le data center. Elle 
accompagne les entreprises dans la gestion de leurs structures d’échange et d’hébergement 
d’informations depuis 30 ans. 
 

Histoire de l’entreprise 

A la fin des années 80, Option Service investit le domaine de la « télématique » et crée un service minitel 
spécialisé dans les marchés financiers, 3615 Crésus. 10 ans plus tard, en 1997, elle lance le premier site 
internet de collectivité publique en Picardie pour le compte du Pays Noyonnais (anciennement 
Communauté de Communes de la Haute Valée de l’Oise). Début des années 2000, Option Service 
anticipe les évolutions technologiques liées à l’ADSL et fournit à ses clients des solutions professionnelles 
haut débit. Elle installe son premier Datacenter à Compiègne. Avec l’arrivée de la fibre optique, Option 
Service entre sur le marché de la téléphonie mobile et des solutions Voix sur IP.  

En 2011, Option Service profite d’une opportunité à Noyon pour intégrer un bâtiment de presque 
1 500m² sur l’ancien site militaire, devenu le Campus INOVIA, et installe un second Datacenter. 
Inaugurée en 2015, au cœur de la région Hauts-de-France, au plus proche de ses clients, l’entreprise 
propose aux entreprises et collectivités des infrastructures de communication taillées à la mesure de 
leur système d’information.  

 
L’Art à l’ère du digital 
Les inventions, les innovations technologiques, tout autant que les idées, ont révolutionné l’Art et sa 
diffusion. L’exposition, L’Art à l’ère du digital, présentée du 21 au 24 novembre 2017 dans les locaux 
noyonnais d’Option Service, propose la rencontre de deux artistes, Suzanne Laredo et Morgane 
Woittequand, de générations différentes, l’une travaillant la sculpture et l’autre la gravure et la 
peinture. Elle confronte les anciennes techniques de reproduction, le bronze et la gravure, aux 
innovations du XXIème siècle : l’impression 3D, la digigraphie, la reproduction sur bâches ou 
vêtements... L’exposition explore de nouvelles possibilités de diffusion et de ressources économiques 
pour les artistes, tout en tentant de toucher un plus large public grâce aux nouvelles technologies. 

Suzanne Laredo, expose le plus souvent des œuvres en terres cuites naturelles ou colorées qui 
expriment, avec spontanéité, les instants contradictoires d’une sensibilité profondément féminine, 
tantôt tendresse tantôt douleur. En peinture, d’un toucher très délicat, elle aborde la toile. Seule la 
couleur va guider sa main pour faire naitre le sujet... 

Née en 1994 et originaire de Noyon, Morgane Woittequand est étudiante à l’école d’Art St Luc de 
Tournai en Belgique. Elle a déjà exposé à Lille, Paris, Noyon, dans la Creuse… notamment avec le 
Collectif Autonome d’Arts Singuliers qui permet aux jeunes talents artistiques du noyonnais de diffuser 
et exposer leur production. Elle a également participé à des projets de Street-Art, comme à 
Blérancourt.  



  

L’exposition est ouverte au grand public du mercredi 22 ou vendredi 24 novembre de 14h à 18h -
Campus Inovia, Noyon. 

NoyonELLES, appel aux dons  

À l’occasion de cette manifestation, le collectif NoyonELLES a présenté l’état des violences faites aux 
femmes en France. Un appel aux dons et au mécénat sont organisés, répondant à la campagne UNiTE 
(Tous Unis) de l’ONU, pour mettre fin aux violences à l’égard des femmes, donner plus de résonance à 
la question du manque de financement et y apporter des solutions. 

 
A propos d’Option Service Telecom 
Option Service Télécom est un opérateur alternatif qui existe depuis 30 ans. Grâce à son savoir-faire en ingénierie 
télécom et réseau, la société compose les infrastructures de communication nécessaires au fonctionnement 
harmonieux des systèmes d’information. Option Service Télécom dispose d’une licence d’opérateur délivrée par 
l’ARCEP. Son infrastructure lui permet de créer, grâce à l’implémentation du protocole « MPLS » sur les routeurs de 
ses « back bones », des réseaux privés avec VPN MPLS sécurisés de bout en bout, en mixant toutes les formes de 
collectes existantes au national. Grâce à ses réseaux, Option Service assure des services de téléphonie, 
d’hébergement de données et de télévision connectée. 
Option Service Télécom emploie 18 salariés et travaille avec une quinzaine de grands opérateurs et de réseaux 
d’initiatives publiques pour l’interconnexion et la collecte de données. Elle permet la collecte au réseau en ADSL, 
SDSL et Fibre Optique selon les besoins du client et accède à internet grâce à des infrastructures de 
communication installées à Courbevoie pour garantir le meilleur débit possible.  
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