
10 ans : une opération anniversaire structurante

Aider les entreprises à maîtriser leurs données

Voilà déjà 10 ans que l’entreprise indépendante belfortaine bouscule le 
monde des télécoms dominé par les opérateurs historiques. Depuis sa créa-
tion, TRINAPS participe activement au développement des infrastructures 
numériques en Bourgogne Franche-Comté en étant la première société 
régionale à investir massivement dans le raccordement des entreprises et 
collectivités à son propre réseau de fibre optique. En enrichissant conti-
nuellement sa palette de services d’accès Internet, de réseaux Wi-Fi, de 
téléphonie IP ou encore de sauvegarde de données, TRINAPS dispose main-
tenant d’une expertise pointue sur le transport et la maîtrise des données.

Depuis, l’équipe a dépassé les 1,5 M€ de chiffre d’affaires et accompagne 
ses clients principalement en Alsace et Bourgogne Franche-Comté. Elle a 
ainsi su prouver son expertise auprès d'une clientèle diversifiée telle que 
les Eurockéennes de Belfort, General Electric, le Département du Terri-
toire de Belfort, le MEDEF, l’Hôpital Nord Franche-Comté et de nombreuses 
PME dans tous les domaines qui bénéficient de son appui.

L’ambition des deux dirigeants trentenaires Gauthier DOUCHET et Fabien 
HAZEBROUCQ est d’apporter de nouvelles solutions aux entreprises pour 
communiquer, échanger et sécuriser leurs flux de données. Avec le soutien 
d’Invest PME qui entre au capital et l’appui financier de BPI France, du 
Crédit Agricole et de la Banque Populaire, TRINAPS entend passer un cap en 
développant son réseau de fibre optique et en co-investissant avec EUROCFD 
dans un nouvel outil de sécurisation des données informatiques 100% 
français à disposition de ses clients : le datacenter Extendo.

La stratégie des dirigeants, centrée sur l’accompagnement et l'éthique 
vient du souhait de traiter ses clients d’égal à égal et de leur apporter les 
connaissances nécessaires pour optimiser et maîtriser leurs échanges de 
données. 

Les deux dirigeants Gauthier DOUCHET 
(à droite) et Fabien HAZEBROUCQ (à 
gauche).
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Invest PME entend « booster » la PME

Contact

Invest PME est la société de gestion de fonds dédiée aux PME de 
la région Bourgogne Franche-Comté. Elle a investi depuis 20 ans 
au capital de plus d’une centaine de PME régionales en amor-
çage, création, développement, transmission et consolidation, 
et compte aujourd’hui une quarantaine de lignes en porte-
feuille. Elle est détenue à 51 % par le Groupe Siparex et 49 % par 
CIBFC, holding régionale qui regroupe les principaux acteurs 
économiques de référence en Bourgogne Franche-Comté. Elle 
co-pilote également le fonds interrégional d’amorçage Cap 
Innov’Est en partenariat avec Alsace Capital. Invest PME est 
implantée à Dijon et Besançon.

« Nous sommes très heureux d’accompagner Gauthier DOUCHET, 
Fabien HAZEBROUCQ et toute l’équipe de TRINAPS dans cette 
nouvelle aventure. Nous sommes convaincus par le savoir-faire, 
la pertinence de l’offre et de la gamme de services qui 
apportent une réelle valeur ajoutée aux utilisateurs et clients 
de TRINAPS. Grâce à notre apport en fonds propres et l’effet de 
levier des financements des partenaires bancaires, nous avons 
pu réaliser cette opération de réorganisation du capital de la 
société TRINAPS tout en renforçant sa capacité financière pour 
accélérer sur leurs projets de développement. », Guillaume 
BLANCHET chargé d’affaires d’Invest PME.

Fabien HAZEBROUCQ
TRINAPS • Direction des fonctions support
Tél. : 06 72 96 90 04 • Fax : 03 39 03 40 49
fabien.hazebroucq@trinaps.com

« Les recrutements sont en cours »
Grâce à la levée de fonds, l’équipe des quinze acteurs locaux de 
l’Internet compte doubler son effectif dans les prochaines 
années. L’ambition est simple : proposer une alternative de 
qualité face aux mastodontes des télécoms.

« Nous recrutons des collaborateurs qui aiment le changement, 
l’esprit d’équipe et qui souhaitent progresser et faire progres-
ser l’entreprise : technicien d’installation client, commercial 
télécom B2B, développeur, ingénieur réseaux et télécoms, 
contrôleur de gestion… » précise Gauthier DOUCHET.
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JALONS

2007 : Immatriculation et installation 
sur le site Techn'hom à Belfort

2008 : Lancement de l’activité 
opérateur auprès de l'ARCEP

2009 : Déploiement réseau opérateur 
national

2011 : Raccordement au réseau fibre 
de l’Aire Urbaine Belfort-Montbéliard

2014 : Cap des 1 M€ de CA

2015 : L’équipe passe à 10 personnes

2016 : Déménagement des locaux

2017 : Restructuration, optimisation 
des processus et levée de fonds

Le président de TRINAPS, Gauthier DOUCHET, 
prêt à relever les défis futurs avec l’équipe 
de techniciens.


