
Le Club des Entreprises Ouest Côtes d’Armor vient de fêter sa première année d’existence 
fin 2010. A l’initiative d’un groupe d’entrepreneurs trégorrois, et aidé par la CCI, notre club 
est maintenant fort d’une cinquantaine d’entreprises adhérentes. Notre vocation première 
est de promouvoir les savoir faire et notoriété des entreprises adhérentes, sur notre bassin 
tout comme  à l’extérieur. Bien entendu nous souhaitons aussi participer aux différents 
débats sur le développement économique et social du territoire. Il nous est apparu donc 
évident et fondamental de participer au comité technique économique. Notre permanente 
assiste à toute ses réunions. Pour 2011, nous allons continuer notre croissance en visant des 
secteurs comme le Goëlo et également l’Argoat. Nous chercherons aussi à augmenter notre 
visibilité et à faire parler de nos entreprises à travers des actions citoyennes.

En ce début d’année 2011, le club adresse tous ses vœux aux acteurs économiques de notre 
territoire et participera au contenu de l’E News, véritable outil de diffusion de l’informa-
tion économique de notre territoire. 
   
      Hervé Le Guillou
      Président du Club des Entreprises Ouest Cotes d’Armor

c’est innovant! 

édito
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Images et Réseaux, pôle de compétitivité mondial, a inauguré, lundi 29 novembre, 
la plateforme ImaginLab à Lannion.

IMAGINLAB EN QUELQUES MOTS
Imaginlab s’appuie sur 3 infrastructures interconnectées, toutes représentatives de ce qui se fera demain c h e z 
les opérateurs de télécommunications et les diffuseurs de contenus :

1 Basé à Lannion, un réseau internet très haut débit avec une infrastructure optique fixe offrant 100 Mbps jusqu’à 
l’abonné et un coeur de réseau en technologie IMS (IP Multi-media Subsystem) avec des services de téléphonies avan-
cées et de vidéo à la demande
2 à Brest, une infrastructure sans fil à très haut débit, reposant sur la technologie LTE/4G (Long Term Evolution, 100 
Mbps en mobilité)
3 à Rennes, une infrastructure dédiée à la télévision numérique terrestre du futur

Au delà de ces nouvelles technologies, Imaginlab se caractérise par la mise en situation réelle d’usagers, grâce au 
soutien de Lannion Trégor Agglomération, en impliquant les utilisateurs tout au long du cycle de développement pro-
duit jusqu’à l’expérimentation finale avant la mise sur le marché. 
  
DES ATOUTS AU SERVICE DU TERRITOIRE
Avec son approche centrée sur l’utilisateur, ImaginLab offre dès maintenant :
d’aider les acteurs académiques, PME et grands groupes à mieux anticiper la prise en compte des usages
de fournir un dispositif permettant d’augmenter le taux de succès commercial des projets innovants et de gagner du 
temps sur le cycle habituel.
Imaginlab a pour vocation de coopérer avec d’autres plates-formes d’expérimentation européennes et mondiales. 
L’expertise bretonne bénéficiera ainsi d’une ouverture et d’une visibilité accrues. 
Plus d’infos sur : www.images-et-reseaux.com

Lancement de la Plateforme Imaginlab
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Pour l’Enssat, les effectifs sont  
stables avec 200 étudiants et 50 
doctorants pour cette rentrée 
2010/2011. À noter, 
l’école a remis en 
Septembre 2010, 
le diplôme d’ingé-
nieur de l’Enssat à 
55 étudiants, soit 
un total de 1742 
diplômés depuis sa 
création en 1986. 
Parlant date, 
l’école publique 
d’ingénieurs  éga-
lement pôle de 
recherche en télé-
coms et technolo-

gies émergentes, fête ses 25 ans 
cette année.

données écos

Nous y étions

Température 

Clôture des 50 ans du laser à Bordeaux
Malgré les intempéries liées à la neige, des représentants du pôle optique Anticipa, académiques et industriels, étaient pré-
sents à la cérémonie de clôture des 50 ans du laser qui s’est tenue le jeudi 2 décembre 2010 à Bordeaux.
En 2010, partout en France industriels et académiques ont fêté les 50 ans du laser.  En Bretagne, plus de 65 actions (confé-
rences, expositions, rencontres, visites, festivals…) ont été proposées par le collectif A la lumière du laser pour célébrer le 
cinquantenaire de l’invention du laser. Près de 25 000 personnes ont été touchées dans plus de 20 villes bretonnes !
La journée de clôture a rassemblé 150 personnes issues de la communauté nationale des lasers autour de conférenciers de 
renom, chefs d’entreprise et chercheurs français et internationaux permettant ainsi de retracer les événements et actions les 
plus emblématiques parmi les plus de 150 événements pédagogiques, culturels et festifs, qui ont été organisés, notamment en 
direction du grand public.
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Quelques données sur la création 
d’entreprises
CCI 22 - comparaison 3ème trimestre 
2010 au 3ème trimestre 2009 sur LTA
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30%

43%

27%

Chiffres de la rentrée 2010/2011 à l'ENSSAT
Electronique (spécialité 
Electronique et Informatique 
Industrielle)

Informatique (dont 44% en 
Logiciel et Système 
Informatique et 56% en 
Informatique Multimédia et 
Réseaux)

Photonique  (spécialité 
optronique)

Données ENSSAT sur les 200 élèves-ingénieurs répartis sur les 3 années.-
Janv 2011-

CMA 22 - comparaison 4ème trimestre 
2010 au 2ème trimestre 2009 sur LTA

Chiffres clés de l’enseignement supérieur

19%

16%

15%12%

12%

11%

15%

Chiffres de la rentrée 2010/2011 à l'IUT
LP Journalisme

LP Communication

LP Gestion des Systèmes et 
Réseaux

LP Intégration des Systèmes Voix 
et Données (partenariat avec Le 
Dantec)
LP Instrumentation pour 
Exploration et Exploitation 
Pétrolière
LP Management Informatique et 
Commercial (partenariat avec Le 
Dantec)
DU en langues Etrangères 

Données sur les Licences professionnelles

Données IUT de Lannion sur les 177 étudiants de Licences professionnelles et de Diplôme 
d'Université. (y compris les contrats de professionnalisation et la Formation Continue)-
Octobre 2010 

32%

30%

20%

18%
DUT Mesures Physiques

DUT Informatique

DUT Réseaux et Télécoms

DUT Information et 
Communication

Données sur les Diplômes Universitaire de Technologie

Données IUT de Lannion sur les 637 étudiants en DUT (y compris ceux en 
formation  continue)- Octobre 2010 

Pour l’IUT, côté DUT, le départe-
ment infocom, est largement com-
plet; Mesure Physique et 
Informatique voit une 
légère augmentation 
de leurs effectifs alors 
que Réseau & Télécom 
connaît une baisse malgré 
des débouchés assurés. 
Pour les licences profes-
sionnelles, les effectifs 
sont stables voir en aug-
mentation notamment 
via les contrats de profes-
sionnalisation. Un effectif 

global de 814 étudiants donc pour 
cette année 2010/2011.

Pour le Lycée Le Dantec, un des plus grands de Bretagne avec 2000 élèves, 
la rentrée s’est bien passée avec des formations supérieures (BTS, Licences 
professionnelles) bien remplies, 248 étudiants pour la rentrée 2010/2011. 
A noter, le lycée continue également le développement de l’enseignement 
supérieur à travers notamment l’acquisition d’une plateforme robotisée in-
dustrielle pour l’automatisation de process et le développement d’un centre 
d’appel dédié à la prospection clients fournisseurs.

Données 
sur LTA

Nombre
d’établissements

Créations Reprises Cessations

3ème Trim.
2010

2366 48 15 52

3ème Trim.
2009

2291 44 18 28

Données sur 
LTA

Nombre
d’établissements

Créations Reprises Cessations

4ème Trim.
2010

889 21 3 4

2ème Trim.
2009

856 13 7 17

20%

23%

26%

31%

Chiffres de la rentrée 2010/2011 au Lycée 
Le Dantec

BTS Photonique

BTS Electrotechnique

BTS Informatique & Réseaux

BTS Commerce International

Données Lycée Le Dantec sur les 195 étudiants de BTS- Janv  2011
Non compris ici, les 53 étudiants de Licences Professionnelles (dont 41 en commun avec 
l'IUT et 12 avec l'UBO dans le cadre de la LP Mécanique Ingénierie Numérique) .  

Pour le Lycée Saint Joseph Bossuet, le BTS Ventes et productions touris-
tiques a accueilli 62 étudiants à la rentrée 2010/2011.
A l’IFSI, la formation dédiée aux aides soignantes accueille cette année 30 personnes et le formation dédiée aux 
infirmières accueille 147 personnes.
Le CNAM a également permis de former 29 personnes au 1er Semestre 2010/2011 (en Economie Gestion, Informa-
tique, en communication, dans les langues, ...)



Parcours

Ingénieur de formation, passionné par l’informatique 
et ses potentialités, j’ai été initialement attiré par le 
monde de la recherche. Après une thèse à Rennes en 
traitement d’images appliqué à la reconnaissance de 
l’écriture, je suis arrivé à Lannion en Septembre 1993. 
Après un passage d’un an à l’IUT, j’ai débuté ma car-
rière d’enseignant-chercheur en informatique à l’Enssat 
où, appréciant le dynamisme qui y règne, j’ai rapidement 
eu envie de m’investir : responsable du pôle d’enseigne-
ment informatique puis directeur des études et finale-
ment directeur.

Présentation de l’ENSSAT et de ses orientations

L’Enssat est une école publique d’ingénieurs créée en 
1986, c’est une école interne de l’université de Rennes 
1 qui forme 200 élèves-ingénieurs et une cinquantaine 
de doctorants avec une activité recherche et innovation 
particulièrement conséquente. Elle accueille dans ses 

laboratoires également des personnels IUT, Télécom Bre-
tagne, CNRS, ou entreprises en incubation. Au total 120 
personnels d’enseignement, de recherche , administra-
tifs et techniques y travaillent quotidiennement.
L’école s’est attachée ces dernières années à afficher des 
labels en adéquation avec la qualité de ses formations 
(changement de concours de recrutement des classes 
préparatoires, adhésion à la Conférence des Grandes 
Écoles) visant à reléguer à un niveau secondaire le critère 
de taille de la ville dans l’esprit des étudiants. Elle s’est 
par ailleurs rapprochée des entreprises en installant une 

nouvelle formation par alternance labellisée par le pôle 
Images & Réseaux.
Je tiens à dire qu’un des points forts de l’Enssat est le 
très fort investissement de ses personnels amenant le di-
recteur le plus souvent à accompagner plutôt qu’à im-
pulser ! J’apprécie également particulièrement l’esprit 
d’école qui y règne.

Votre point de vue sur le territoire et son tissu 
économique 

Qu’est ce que c’est «d’étudier à Lannion-Trégor»?

C’est un territoire tout à fait atypique avec un tissu éco-
nomique particulièrement dense combinant une activité 
de R&D industrielle majeure et des PME innovantes ceci 
alimenté par une offre de formations et de recherche 
amont, ce qui fournit un ensemble très cohérent. 

Il y existe aussi de façon très nette un attachement terri-
torial, une bonne connaissance mutuelle des acteurs, ce 
qui combiné avec le goût de l’innovation est un cocktail 
très favorable pour entreprendre !

Pour mon domaine qui est celui de l’enseignement supé-
rieur, cette facilité d’échanges nous a permis cette année 
de monter un évènement commun Enssat-IUT-Lycée Le 
Dantec en partenariat avec l’ADIT (Agence de Développe-
ment Industriel du Trégor), Lannion Trégor Agglomération 
et la ville de Lannion qui se tiendra aux Ursulines le 10 
Février 2011. Ce sera un forum permettant aux entre-
prises impliquées dans les TIC de se présenter sur une 
seule journée à un grand nombre d’étudiants et d’affi-
cher à l’ensemble des entreprises du grand Ouest l’offre 
du pôle universitaire lannionais.

Pour l’étudiant, venir à Lannion et en particulier à l’Ens-
sat, après le choix d’une école reconnue, c’est aussi pré-
férer étudier en centre-ville, accéder à des logements 
à des loyers accessibles. L’ouverture vers la mer et la 
nature sont aussi des éléments essentiels.

témoignage de ...

Jean Christophe 
PETTIER

Directeur de l’ENSSAT 
à Lannion 

« C’est un territoire tout à fait aty-
pique avec un tissu économique 
particulièrement dense(...) »
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RegaRd suR ...
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Interview de Damien Le Clerc, Lannion Trégor Agglomération

Retrouvez l’interview en intégralité sur Neweez!

L’Enssat, une école au coeur de l’innovation!

http://saooti.neweez.com/fr/broadcast/1859_
LENSSAT_une_ecole_au_coeur_de_linnovation!

+d’infos également sur http://www.enssat.fr/ 



chantiers 

dispositif

Emergys : plus de 100 projets aidés en Bretagne sur 10 ans

L’incubateur Emergys est un dispositif d’accompagnement des projets de création d’entreprises issus ou en lien avec 
les laboratoires de recherche publics ou privés. Il fédère les sept technopoles de Bretagne, 22 établissements de 
recherche et d’enseignement supérieur ainsi que des partenaires financiers, des acteurs de l’innovation et des insti-
tutionnels. Emergys est financé par l’Etat, les collectivités locales et le Conseil régional de Bretagne.  
Les porteurs de projet bénéficient d’un accompagnement personnalisé pour les aider à structurer leur projet et à 
consolider leur business plan. L’accompagnement porte sur la propriété industrielle, la constitution de l’équipe, le 
choix du statut juridique de la future entreprise, la stratégie marketing, la recherche de financement et de parte-
naires et la communication. 
 La durée moyenne d’incubation est de 18 mois. Dans la technopole Anticipa, 12 projets ont été ou sont incubés parmi 
lesquels  : Aléor (algoculture), AlgiePlus (substrat de culture), AMG Microwave (radiofréquences), Dialonics (dialogue 
personne-machine), Ezooty (logiciel pour dyslexie), NeoTip (logiciel), Newscape (compression de données), Oxxius 
(source laser), Saooti (radio collaborative), Yenista Optics (test & mesure), 

Le bâtiment Maison de l’Emploi et de la Formation Professionnelle du Pays du Trégor Goëlo

> Pose de la première pierre

Pierre Simunek, sous préfet de Lannion, et Joël Le Jeune ont 
posé la première pierre de la Maison de l’Emploi et de la For-
mation Professionnelle du Pays du Trégor Goëlo le 22 Octobre 
à Ker-Uhel.
Ce nouveau bâtiment permettra de regrouper en un lieu uni-
que l’ensemble des structures travaillant dans les domaines 
de l’emploi et de la formation professionnelle.
La conception et la construction du bâtiment seront réalisées 
avec une attention particulière sur la qualité environnemen-
tale du bâti et les économies d’énergies.

Lannion Trégor Agglomération est maître d’ouvra-
ge de ce chantier d’une durée d’un an. Le budget 
total de cette opération s’élève à 3 735 000 €HT.
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Ideoptics, le « dernier né » 
  
Accompagné par la CCI 22 (antenne de Lannion) et la technopole Anticipa (ADIT) et porté 
par Alain Chardon, ce projet a été incubé par Emergys en septembre dernier. Des liens 
forts avec l’ENSSAT et plus particulièrement avec le laboratoire FOTON ont permis cette 
incubation. Grâce à Emergys, Alain Chardon a validé les points clés de son projet avant de 
se lancer dans la création d’entreprise. C’est ainsi que le porteur de projet a pu bénéficier 
de financements pour une étude de marché, pour une étude sur la propriété intellectuelle 
(aide au dépôt de brevet), pour une étude juridique (mise en place du pacte d’action-
naire), ainsi que pour une étude financière (mise en place d’un prévisionnel financier). 
Créée le 10 décembre dernier, cette société repose sur l’exploitation d’une technolo-
gie appelée Multi Dot Scan permettant le marquage et la perforation laser à très haute 
cadence, notamment pour les industries du packaging  et du photovoltaïque. 
Contact : Alain Chardon – 06 75 38 84 34  



Airmed -Ortho

Créée en Janvier 2010, la société Airmed-Ortho, qui conçoit et fa-
brique des capteurs de pressions ligamentaires destinés à l’ortho-
pédie ainsi que des prothèses de genoux, est en cours d’obtention 
du marquage CE sur les prothèses de genoux. Pour le début 2011, 
la société devrait mettre sur le marché ses prothèses et répondre 
à la demande des chirurgiens orthopédiques sur la prothèse sur 
mesure.

Sogeti High Tech

Sogeti High Tech, filiale à 100% du Groupe Capgemini, développe 
sa présence en Bretagne : déjà présent à Rennes, Sogeti High Tech, 
leader sur le marché de l’ingénierie et du conseil en technologies, 
vient de s’installer à Lannion. Ils sont spécialisés notamment sur 
l’Ingénierie Système et Logiciel, l’Ingénierie Physique et Essais et 
l’Ingénierie Industrielle.

Securit one

Créée en fin Novembre 2010, Securit One s’est implantée en plein 
coeur de la Technopole Anticipa.  La société Securit one est spé-
cialisée dans la sauvegarde, le stockage et l’accès aux données 
numériques. 

Actualités d’entreprises

12,7 M€ *
C’est le montant dédié à l’Ensei-
gnement supérieur dans le cadre  
du CPER 2007/2013 (Contrat de 
Plan Etat Région) dont 1,7M€ est 
du ressort de Lannion Trégor Ag-
glomération. 

Contacts : Laurent MOERMAN - 06 63 28 11 10
Adresse: 4 rue Ampère 22300 Lannion
www.sogeti-hightech.fr

le chiffre
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Contacts : Robert GLEMOT - 02 96 38 02 29 
Adresse : route de Tréguier-Rospez  22300 Lannion   
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Contact : Lannion-Trégor Agglomération - 1  rue Monge - 22300 
Lannion - 
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tregor.com - www.lannion-tregor.com
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rendez-vous 
JANVIER
7 Janv.: Voeux de LTA et de la Ville de Lannion
8 Janv: les 4 pemières heures de votre entreprise à 
Lannion (CCI)
20 Janv. : Projet SARDANA au pôle Images et Réseaux- 
Lannion teste et expérimente les projets de demain 
- (ADIT)
24 Janv. : Voeux de la CCI de Lannion

FEVRIER
1er Fév. : Réunion d’information sur la nouvelle loi sur 
les retraites. ( ADIT)
8 Fév. : les 4 pemières heures de votre entreprise à 
Lannion (CCI)
10 Fév. : Forum Etudiants Entreprises à Lannion (ADIT, 
LTA, IUT, Lycée Le Dantec, Enssat, Ville de Lannion)
17 Fév. : Les matins de l’INPI- Comment assurer une 
veille efficace en terme de propriété intellectuelle? 
(ADIT)
21 au 25 Fév. : Les 5 jours pour entreprendre à Lannion 
( CCI)
24 Fév. : Loi de finance 2011- Nouvelles mesures fiscales 
(ADIT)

MARS
12 Mars à Lannion: Forum Emploi Saisonniers (MDEFPTG)
15 Mars : les 4 pemières heures de votre entreprise à 
Lannion (CCI)
15 Mars : Colloque Energ&Tic  (ADIT, LTA, MEITO)
24 Mars à Guingamp - UCOSMETICS ( ADIT)

Contacts : PRIGENT Erven - 02 96 15 60 4
E-mail: adminsecurit@gmail.com
Adresse : 4 rue Fulgence Bienvenue 22300 Lannion

    www.securit-one.com   
   


