
Prenez une boîte de médica-
ments. Elle est dotée d’un code
Data Matrix, version en deux
dimensions d’un code-barre, qui
contient des informations sur
son numéro de série, sa date de
péremption, sa traçabilité, etc.

Marquer plus vite
Ce type de code est inscrit sur la
boîte grâce à un marquage laser,
une technologie à laquelle la
société Ideoptics veut donner un
coup d’accélérateur, en augmen-
tant sensiblement les cadences
de marquage.
« En décembre 2009, nous

avons identifié un besoin dans
l’industrie pour un système de
marquage et de perforation rapi-
de au laser. La première applica-
tion identifiée, c’est le marquage
à la volée de code Data Matrix, à
raison de deux, trois, voire
cinq échantillons par seconde »,
explique Alain Chardon, l’un des
fondateurs de la société et son
directeur technique.
Selon lui, « les besoins sont énor-
mes. On va d’abord travailler sur
le packaging pour l’agroalimen-
taire, l’industrie pharmaceuti-
que, l’électronique, les cosméti-
ques. »

Une association
d’ingénieurs
Doctorant à l’Enssat en 1996,
Alain Chardon a ensuite travaillé
dans différents laboratoires et
entreprises à l’étranger et en
France, avant de revenir à Lan-
nion en 2008, pour travailler
chez Breiztech, aujourd’hui dispa-
rue.
Il a créé Ideoptics avec
trois autres associés, qui ont
mobilisé des compétences en
optique, en électronique, en logi-
ciel, pour mettre au point une
technologie originale. Des asso-
ciés qui veulent garder une cer-

taine discrétion.
La création de la société est tou-
te récente, elle remonte au mois
de novembre 2010. Elle a pris
place au sein de l’incubateur
Émergys, qui permet à des entre-
prises bretonnes innovantes de
bénéficier d’un soutien public, et
s’appuie sur le laboratoire Foton,
au sein de l’Enssat, où elle est
hébergée.
La seconde application sur
laquelle travaille Ideoptics, c’est
la perforation au laser sur des
cellules photovoltaïques. « Cela
nécessite la perforation d’un
grand nombre de trous, de l’or-

dre d’un millier à une dizaine de
milliers, à la seconde, sur une
petite surface. Là aussi, il faut
des cadences élevées », expli-
quent Alain Chardon et Nico-
las Gueroult, qui a rejoint l’équi-
pe début janvier, en tant qu’ingé-
nieur.

Des prototypes
en préparation
Pour ces différentes applications,
Ideoptics prépare des prototypes
et envisage de commercialiser
ses premiers systèmes en 2012.
« On a déjà des clients identifiés.
À nous de démontrer notre

savoir-faire », lance Alain Char-
don, qui se dit « assez
confiant ».
Quant au lancement d’une pro-
duction locale, Ideoptics reste
prudent. « Industrialiser, ce peut
être lourd. On est plutôt dans
l’optique de vendre une licen-
ce. »

Jean-Luc Le Roux

>Contact
Alain Chardon,
tél. 06.75.38.84.34,
alain.chardon@
ideoptics.com

> À savoir

Alain Chardon, directeur techni-
que, et Nicolas Gueroult, ingé-
nieur de la société Ideoptics, tra-
vaillent sur une technologie inno-
vante pour augmenter les caden-
ces de marquage et de perfora-
tion par laser.

École Jeanne-d’Arc. En route pour les pistes enneigées

Le laser va
marquer et
perforer plus vite,
grâce à la
technologie
d’Ideoptics, une
toute jeune
entreprise
lannionnaise.
Qui vise des
débouchés dans
l’industrie de
l’emballage et du
photovoltaïque.

Laser. Ideoptics à la pointe du marquage

Lannion

CES COMMERCES METTENT
LE TÉLÉGRAMME À LA DISPOSITION

DE LEUR CLIENTÈLE
LE STANG AR BÉO - M. Riou 
1, rue du Stang-ar-Béo - LANNION
Ouvert tous les jours à partir de 7 h et le week-end de 9 h à 1 h

L’AUTEL DE LA CRÊPE - Crêperie traditionnelle 
5, place de l’Église - LANVELLEC - Tél. 02.96.35.17.55
Ouvert du jeudi au dimanche 11 h/22 h

AU BUREAU - Pub-Brasserie-Pizzeria 
30, avenue Général-de-Gaulle - LANNION - Tél. 02.96.37.27.27
Ouvert tous les jours de 11 h à 23 h

SAINT-KARL - Salon de coiffure 
Centre commercial Géant-Casino - LANNION
Tél. 02.96.48.31.82.
Ouvert du lundi au samedi 9 h/19 h non-stop

PEUGEOT LE LOARER 
Route de Morlaix - LANNION - Tél. 02.96.37.03.97
Ouvert du lundi au samedi, de 8 h à 12 h et de 14 h à 19 h

MX824671

LIBRAIRIE GWALARN: SYLVIE SERVAN-SCREIBER
ET GIREG KONAN EN DÉDICACE SAMEDI 12 FÉVRIER
Sylvie Servan-Schreiber et Gireg Konan dédicaceront le livre « Ma
bloavezh konikl e Korea » (éditions An alarc’h embannaduriou) à la
librairie Gwalarn, 15, rue des Chapeliers, le samedi 12 février, de
10 h 30 à 13 h. Sylvie Servan-Schreiber dédicacera également la ver-
sion française de ce livre.

COLLOQUE SUR LES DÉPENSES ÉNERGÉTIQUES LE 15 MARS
La Technopole Anticipa, en partenariat avec la Meito, le pôle Images
et Réseaux et CapTronic, organise le mardi 15 mars, de 8 h 30
à 18 h, un colloque thématique intitulé Energ & TIC à Lannion. Lan-
nion Trégor Agglomération, Arc Bretagne Atlantique, le lycée Le Dan-
tec et l’Enssat/Irisa sont également des soutiens actifs de cette initiati-
ve. Le colloque Energ & TIC a pour thématique principale l’apport
des technologies de l’information et de la communication
dans la réduction et l’optimisation de la consommation d’énergie élec-
trique dans l’habitat individuel, les bâtiments d’entreprise et collec-
tifs.

Mercredi soir, 70 élèves de CM2 de l’école Jeanne-d’Arc, cinq enseignants et quatre animateurs Bafa ont pris la route pour Bonnevaux en Haute-Savoie. Au
programme de ces dix jours : le ski bien sûr, sous le couvert de l’École française de ski, mais aussi la visite d’une fromagerie, de l’usine d’embouteillage de
l’eau d’Évian et d’une ferme locale ainsi qu’une sortie à un match de hockey sur glace. Par ce biais, Yvon Lirzin, directeur de l’établissement, souhaite ouvrir
l’école à d’autres horizons. Il veut faire grandir les enfants en leur montrant une autre façon de vivre.
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