
Lannion Trégor Agglomération compte 894 entreprises artisanales réparties sur ses 20 com-
munes. Le domaine de l’artisanat et des métiers  est composé de 483 activités définies par 
la nomenclature de l’INSEE (nafa.2008).  Ce tissu d’entreprises ayant moins de 10 salariés, 
correspond à la répartition  suivante au 16/02/2011  
-120 entreprises  dans l’alimentaire (hors café hôtel restaurant).
-124 entreprises dans la fabrication.
- 241 entreprises dans les services.
- 409 entreprises dans le bâtiment.
Les artisans  du territoire de LTA représentent 9.5%  des 9547 entreprises  des Côtes 
d’Armor.
De part sa vocation et mission, la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Côtes 

d’Armor a toujours été un  partenaire des collectivités locales.
Afin de renforcer le dialogue avec les élus territoriaux, dans le cadre de cette mandature qui m’a été confiée, 

j’irai à la rencontre des 40  E. P. C. I.  présentent sur le département.
Une première visite s’est déroulée auprès de la CCKB le 15 Mars dernier.
Ces rencontres sont sources d’enrichissement mutuel, tant au niveau de l’appréciation des problèmes rencontrés 
sur le terrain que des solutions  proposées par les services de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat que nous 
sommes en capacité de mobiliser, évidemment dans la mesure de nos moyens !
Lannion Trégor Agglomération sera dans un proche avenir solliciter dans ce cadre…
Développer, créer, former, transmettre et s’épanouir dans son « savoir faire », sont les qualités majeures que se 
doivent d’avoir à l’esprit tout ARTISAN qui se respecte….
Néanmoins, l’entreprise et surtout « artisanale » est avant tout une prolongation de l’action humaine, cette 
dimension humaine implique une fragilité et sensibilité au aléas  de la vie, économique et personnelle, encore 
plus exigeante devant les différentes périodes de crises que nous traversons.
La collaboration avec Lannion Trégor Agglomération et la Chambre de Métiers existe sur plusieurs domaines…le 
SPANC, la filière « gestion de déchets », le « transport souple », l’animation du pole PHOENIX ….
L’avenir d’un territoire est aussi lié à l’image des réseaux de coopérations complémentaires qu’il peut proposer.
La E.NEWS en est un exemple.
A bientôt.           
         Louison NOEL
      Président de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat des Côtes d’Armor
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Rappel ! 

Si vous souhaitez faire connaître vos projets, 
votre activité, donner votre avis, ... ces 
quelques pages sont pour vous!

N’hésitez pas à nous contacter. 



L’année 2011, confirme la bonne santé du secteur de la photonique sur 
le bassin d’emploi et le rôle moteur qu’elle joue pour la filière au niveau 
national. Toujours porté par les télécoms, débouché historique, le sec-
teur optique s’ouvre aujourd’hui très largement à de nouveaux marchés 
: marquage industriel, biotechnologies, défense, maritime… 
Malgré un contexte économique difficile, les entreprises de ce secteur 
ont maintenu un rythme de croissance continu depuis 2006. Cette année 
encore, la filière affiche un solde net positif de 30 créations d’emplois.
En moyenne, ce secteur crée une quarantaine d’emplois tous les ans 
depuis 5 ans, et cette dynamique n’est pas prête de s’arrêter avec la 
création en fin d’année dernière, d’Ideoptics, une entreprise spécialisée 
dans le marquage et la perforation laser. La structuration de Photonics 
Bretagne, en cours, devrait permettre d’accroitre encore cet élan.

données écos

ça s’est passé sur LTA...

Température 

Colloque Energ&Tic

Plus de 125 personnes, tant bretons que ligériens ou parisiens, ont participé au colloque 
Energ&TIC qui s’est tenu le 15 mars dernier à Lannion.
Ce colloque organisé par la technopole Anticipa-ADIT, en partenariat avec la Meito, le pôle 
Images et Réseaux, Captronic et Lannion Trégor Agglomération, avait pour thématique 
principale : l’apport des TIC dans la réduction et la gestion de la consommation d’énergie 
électrique (que ce soit dans l’habitat individuel comme dans les bâtiments de type entre-
prise et collectifs).
Des experts de grands groupes (ERDF, CEGELEC, Orange), de la région Bretagne, de PME du 
secteur et de laboratoires académiques ont animé cette journée centrée sur les nouvelles 
perspectives de marché offertes par le croisement des mondes de l’énergie, des techno-
logies de l’information et de la communication.
Ce colloque avait pour objectif de mettre en lumière les solutions bretonnes et d’encou-
rager les échanges entre participants afin de favoriser l’émergence de collaborations et 
partenariats.
 
Cette thématique liée à l’énergie représente une filière d’activité d’avenir offrant des 
perspectives de nouveaux métiers et d’emplois sur le territoire. Les acteurs bretons ont 
leur carte à jouer !

  News la lettre économique d’Entreprendre à Lannion-Trégor

2

Quelques données sur la création 
d’entreprises
CCI 22 - comparaison  LTA/ Pays Trégor 
Goëlo- 4ème trimestre 2010 

ntreprendre à Lannion-Trégor

CMA 22 - Variation du nombre d’entre-
prises par activité du 15 déc. 2010 au 16 
Fév. 2011

Le secteur de la photonique poursuit sa croissance à Lannion

* Source : pôle emploi - Janvier 2011 - bassin de Lannion

Données 
sur LTA

Nombre 
d’établissements

Alimentaire Fabrication Bâtiment Service

15/12/10 889 120 123 406 240

16/02/11 894 120 124 409 241

Solde +5 0 +1 +3 +1
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Parcours

Quand on parle d’artisanat, on parle souvent de « l’intel-
ligence de la main ». Louison Noël aime cette expression 
et à bien y regarder, il n’y a rien d’étonnant à ce qu’elle 
résonne en lui.
Avec un père maçon et une mère couturière, il a grandi 
dans cette atmosphère artisanale. Non seulement il s’en 
est imprégné mais il en a aussi mesuré la force et les 
effets.
Alors rien d’étonnant encore, qu’il fasse le choix en 1987 
de reprendre l’entreprise familiale de bâtiment.
« Etre maçon, c’est construire, bâtir. C’est aussi rénover, 
réhabiliter et réaliser des chantiers qui demandent une 
bonne analyse avant de pouvoir redonner vie à l’existant. 
»
C’est essentiellement sur ce terrain là que l’entreprise, 
forte de 2 salariés et d’un apprenti, s’est fait sa place.
Une place en pays de Trégor où le granit est roi.

Quelles orientations pour la CMA 22?

Louison Noël affiche sa volonté de reprendre le flambeau 
de ses prédécesseurs des deux ex-chambres de métiers 
et de l’artisanat costarmoricaines (Ploufragan et Dinan), 
qui n’en font désormais plus qu’une. Les quatre piliers de 
son projet de mandature sur ces cinq prochaines années, 
portent sur la représentativité de la chambre auprès des 
entreprises artisanales; la définition d’une offre de ser-
vices et de formations adaptée aux attentes des entre-
prises artisanales; l’optimisation des moyens financiers 
et enfin le développement d’une culture de la qualité et 
de l’évaluation. 

Les grands projets 

Les grands projets de cette mandature s’inscrivent 
avant tout dans la continuité des projets décidés par les 
équipes précédentes, mais qu’il compte bien mener à 
leur terme. À savoir l’aménagement de salles de classes 
et la construction du pôle véhicules industriels sur le site 

d’Aucaleuc, la réhabilitation d’une partie du Centre de 
formation des apprentis et de l’internat de Ploufragan, 
et la construction d’un bâtiment Bâtipôle à la fois écolo-
gique et économique. Si la nouvelle chambre de métiers 
et de l’artisanat a fusionné des chiffres, des bilans et des 
budgets, elle a surtout additionné de la compétence, de 
l’imagination et de la détermination. Et ce sont préci-
sément ces valeurs qui lui permettent de croire en son 
avenir.

La Chambre de Métiers des Côtes d’Armor, via la Cité du 
Goût & des Saveurs a élaboré une barre de céréales des-
tinée à l’alimentation des sportifs (non professionnels). 
Cette barre de céréales :
- Est validée nutritionnellement par les diététiciennes du 
Défi Santé Nutrition.
- Sera commercialisée par 50 boulangers des Côtes d’Ar-
mor. 

L’idée est, via une action collective avec le secteur bou-
langerie, de
 promouvoir ce secteur d’activité en tant qu’artisanat 
de proximité avec le consommateur. 
 d’accompagner les boulangers dans l’innovation
 sensibiliser les boulangers à la nutrition santé

La BOOST’IN est 100 % naturelle : pas de conservateur, 
pas d’améliorant, pas de colorant… elle est fabriquée par 
les boulangers à partir de : farine de tradition, farine de 
châtaigne, céréales, miel et fruits secs

Depuis le 4 Avril, vous pouvez retrouver cette nouvelle 
barre céréale dans des boulangeries près de chez vous 
tels que «Au Pain d’Antan» , «Au coeur des saveurs», «la 
fournée Ker Uhel», 
«le fournil du Lé-
guer», «la fournée 
Lemée» pour Lan-
nion mais également 
chez «Cottin Yves» à 
Louannec. 

témoignage de ...

Louison NOEL
Président de la 

Chambre de Métiers 
et de l’artisanat des 

Côtes d’Armor
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RegaRd suR ...
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Interview de Robert Roche, Chambre de Métiers et de 
l’artisanat 22

c’est innovant! 

Lancement de Boost’in....                    
     ...la barre complètement céréales!



chantiers 

dispositif

Phar (Prêt d’honneur d’Amorçage régional)

Lancé mi 2010 par la Caisse des dépôts et consignation en partenariat avec la région Bretagne, ce dispositif  complète 
les dispositifs existants d’aide à la création d’entreprises innovantes. Ce fonds répond à l’un des freins mis en évi-
dence par le récent schéma régional de l’innovation : la difficulté des créateurs à réunir les fonds propres suffisants 
pour amorcer des projets d’entreprise innovante. Le Phar s’adresse ainsi aux projets d’entreprise à fort potentiel de 
développement - qu’il s’agisse d’innovation technologique ou non -, avec phase d’amorçage à haut risque.
Ce dispositif se concrétise par un prêt d’honneur attribué aux porteurs de projet dans la limite de 45 000€ par porteur 
et de 90 000€ par projet. Pour en bénéficier, l’entreprise doit avoir moins d’un an et être innovante. Un comité se 
réunit 3 fois par an et sélectionne les projets soutenus. 

Lancement de l’Espace d’Activités de Landevrest à Trémel 

Lannion-Trégor Agglomération a procédé à l’aménagement de 
l’espace d’activités de Trémel pour répondre aux demandes 
d’implantations artisanales. 
L’espace d’activités est situé en bordure de la RD 42 à proxi-
mité du bourg et de la RN12.  Il dispose d’une bonne visibi-
lité. Il s’étend sur 7 704 m².
Le coût d’aménagement se monte à 195 000 euros acquisi-
tions comprises.
L’espace d’activités compte deux entreprises :
- L’entreprise de Monsieur Gilles Efflam spécialisée en tra-
vaux publics. 
- L’entreprise de menuiserie ébénisterie de Monsieur Daniel 
HERVE.
Un lot sera prochainement vendu à la Coop de Broons qui y 
implantera un centre de collecte de céréales, dont la filière 
biologique.
Plusieurs lots sont encore disponibles à la vente pour une 
surface totale de 7 000 m².

Contact: Pierre-Yves LE BRUN 
Gestion du Parc Immobilier Industriel Locatif 
& des Espaces d’activités
Tel : 02 96 05 93 84 –
Mail : pierreyves.lebrun@lannion-tregor.com
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CoocoonHome, bénéficiaire du Fond Phar
  
Coocoohome, société créée  en 2010 à Lannion fait partie des premiers bénéficiaires du 
fonds Phar. La jeune société innovante propose le 1er réseau social immobilier (www.coo-
coohome.com). Ce réseau social unique est dédié à l’Immobilier sous toutes ses facettes. 
Il permet de regrouper sur un seul et même site Internet tous les acteurs de l’écosystème 
immobilier. Il facilite ainsi la mise en relation entre les entreprises et leurs futurs clients 
autour d’un même thème, l’Immobilier.
Coocoohome a bénéficié de l’aide de la technopole Anticipa Lannion-Trégor pour la mise 
en place du dossier pour le fonds PHAR. Ce fonds PHAR permet de compléter la chaîne 
du financement des jeunes entreprises à fort potentiel de développement.  Il était donc 
parfaitement adapté au projet Coocoonhome. 
CooconHome a remporté le prix Deloitte In Extenso du concours Start West.



MOBIL-INN, société de développement de logiciel sur 
Smartphone se créée à Lannion

MOBIL-INN développe un logiciel de sécurisation du travailleur iso-
lé fonctionnant sur les téléphones de dernière génération. Cette 
solution exploite aussi bien les technologies embarquées dans les 
téléphones portables (compas gyroscopique, accéléromètre, GPS, 
accès internet) que les solutions opérateurs pour pouvoir détecter 
une situation anormale, alerter les secours et, le cas échéant, 
faciliter une intervention. 
Accompagné par l’ADIT et LTA dans le cadre de son incubation ; 
Fréderic Jeanne, le créateur de l’entreprise, a choisi de s’instal-
ler dans les locaux de l’espace Ampère

Aixia 22-29, spécialisé  dans l’amélioration de l’habitat

Issu du groupe AIXIA France, fort de plus de 18 ans d’expérience 
dans son domaine. Aixia 22-29, existe sur le département des 
côtes d’Armor depuis Mai 2010 et souhaite proposer des produits 
innovants et fiables auprès d’une clientèle de particuliers au tra-
vers plusieurs équipes de techniciens, sur des rendez vous orches-
trés au travers de leur propre centre d’appel basé dans les locaux 
à Lannion.
Ils proposent de rencontrer les particuliers soucieux de leurs dé-
penses d’énergie afin de leur apporter un conseil, une solution 
voire de les accompagner dans la mise en place de ces solutions, 
ainsi que dans la prise en charge des parties administratives.
Aixia 22-29, offre un service de proximité en étroite collaboration 
avec des professionnels locaux et reconnus pour leurs installa-
tions.
Spécialisé dans le solaire thermique (chauffe eau solaire), solaire 
photovoltaïque, pompes à chaleur nouvelle génération, chau-
dières à Pellets, avec des produits estampillés de la marque AIXIA 
et reconnus pour être performants.

Actualités d’entreprises

263 M€ *
*C’est le chiffre d’affaires total 
des entreprises du Bâtiment du 
Pays Trégor-Goëlo en 2009 dont 
62 M€ sont issus de travaux sur 
la performance énergétique et la 
qualité environnementale. 
Source Estimation CERC Bretagne

Contacts : 02 96 15 39 92 ou 06 78 39 83 71
Adresse: 6 rue Kériavily 22300 Lannion
www.aixia-france.com

le chiffre
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Contacts : Adresse: 4 rue Ampère 22300 Lannion
www.mobil-inn.com/
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rendez-vous 
AVRIL
18 Avril à Pleumeur Bodou: 1/2 Journée forma-
tion l’habitat bioclimatique et habitat passif et 
réglementation thermique 2012 (CMA)
22 Avril à Lannion: 1/2 journée d’info pour créer 
ou reprendre (CMA)
MAI
9 et 27 Mai à Lannion: 1/2 journée d’info pour 
créer ou reprendre (CMA)
10 au 12 Mai à Rennes: Salon Ouest Industrie 
(CAD 22)
11 Mai à Lannion: Journée formation internet et 
communication (CMA)
12 et 26 Mai à Lannion: Journée formation des-
sin vectoriel (CMA)
16 et 30 Mai à Lannion: Journée formation opti-
miser son image (CMA)
19 Mai à Lannion : Les matins de la propriété 
intellectuelle: Comment bien distribuer la PI ? 
(ADIT)
20 au 26 Mai à Trébeurden: Festival des Mondes 
sous marins (Cap Plongée/ADIT/Trébeurden/LTA)
JUIN
6 au 10 Juin à Lannion: 5 jours pour Entre-
prendre (CCI)
9/10/16/17 Juin à Lannion: Journée formation 
créer son site internet (CMA)
10 et 27 Juin à Lannion: 1/2 journée d’info pour 
créer ou reprendre (CMA)
15 Juin à Lannion: Lancement de Zoom’eo, 
guide 3D (LTA)
20 au 24 Juin : Semaine de l’innovation
30  juin 2011 : Journée Technique Robotique 
(ADIT/Lycée Le Dantec/LTA/Meito)


