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c’est innovant! 

Vous souhaitez découvrir ou faire découvrir votre territoire en 3D ? C’est maintenant possible !

Lannion-Trégor Agglomération a lancé depuis le 15 Juin dernier : Zoom’eo, 1ère application gratuite d’un terri-
toire en 3D. 
Ce projet issu d’un partenariat avec la société Newscape Technology, qui a déjà développé ce type d’application 
pour d’autres villes (Berlin, Rome, Stockholm,…) en version payante, est l’occasion de promouvoir très largement 
le territoire auprès de touristes, de locaux et d’entrepreneurs. Mais c’est également pour vous l’occasion de redé-
couvrir votre territoire d’une nouvelle façon.
Ce guide numérique couvre plus de 300km² du territoire de Lannion-Trégor Agglomération en 3D haute résolution 
(dont 70 km² de bâti reconstitué en 3D). Il permet via une application iPhone/ iPod touch/iPad et via un site inter-
net dédié (www.zoomeo3d.com), de survoler le territoire et de découvrir ses attraits touristiques et économiques. 
Cet outil permet ainsi de bénéficier d’informations touristiques géolocalisées (hôtels, restaurants, hébergements 
locatifs, aires de camping-car, campings, activités et loisirs, …). Les données économiques seront disponibles cou-
rant 2011 et permettront de visualiser les principales filières du territoire à travers ses entreprises, écoles, centres 
de recherche (TIC,optique,informatique,électronique et développement durable).

Depuis son lancement, un jeu a été mis en place donc n’hésitez pas à y participer, de nombreux lots sont à gagner ! 

Découvrez votre territoire en 3D avec Zoom’eo !

La CCI des Côtes d’Armor a mis le développement des réseaux économiques au cœur 
de ses préoccupations depuis de nombreuses années. Elle a encouragé un certain 
nombre de clubs d’entreprises et a été pionnière dans les réseaux sociaux axés
« business » en lançant en 2008, Bretagne Ecobiz. 
En participant à Entreprendre à Lannion-Trégor, avec d’autres acteurs du territoire, 
la CCI met en application l’esprit « réseau », pour le bénéfice des entreprises locales. 
Entreprendre à Lannion Trégor, est un ciment  nécessaire pour coordonner nos opé-
rations et nos services, avec ceux des autres structures qui travaillent en faveur du 
développement du territoire. 

Les entreprises du Trégor peuvent compter sur ses représentants pour faire valoir leurs 
intérêts et mettre tout en œuvre pour assurer leur pérennité et leur développement

                     Dominique LECOMTE
Président de la Chambre de Commerce et de l’Industrie des Côtes d’Armor

édito

Plus d’informations sur : www.zoomeo3d.com 



En 2009, au niveau national, le nombre de dépôts de demandes de bre-
vet français était de 16 106, soit en baisse de 3.6% par rapport à 2008. 
Par contre, on pouvait noter une augmentation des demandes faites par 
les PME de +6,8%.
Régionalement (4 départements bretons), on obtient les résultats sui-
vants, en se basant sur les demandes publiées en 2009 et non déposées :
- le nombre de demandes par adresse d’inventeur est de 472, et 
- le nombre de demandes par adresse de déposant est de 232 dont 180 
pour des personnes morales soit une augmentation de + 13% par rapport 
à 2008 pour la seule tranche des personnes morales. 

Il est à noter que la région Bretagne conserve depuis 2005 son rang 
de 5ème région française sur le nombre de demandes publiées par 
adresse d’inventeur.
 

données écos

ça s’est passé sur LTA...

Température 

Colloque Gestion des Ressources Marines

La Technopole Anticipa, le CAP Plongée Trébeurden, la Ville de Trébeurden et Lannion-Trégor Agglomération ont 
organisé, mardi 24 mai 2011,  un colloque sur la gestion des ressources marines. Ce colloque a réuni 95 per-
sonnes issues de différents horizons : professionnels de la mer, entreprises, collectivités. Les participants ont pu 
échanger sur le partage du littoral et de l’espace maritime entre les différents acteurs : pêche professionnelle 
et pêche loisir, aires marines protégées, culture d’algue et agriculture de la mer, énergies marines renouve-
lables, plaisance et tourisme…
Forts de ce succès, les organisateurs envisagent d’ores et déjà une 2ème édition en 2013.
Contact : Sylvie Brichet - ADIT / Technopole Anticipa – 02.96.05.82.50
Les présentations effectuées lors de cette journée sont disponibles sur : www.technopole-anticipa.com

Projet enfants de Trestel

Le Club des Entreprises Ouest Côtes d’Armor a décidé de mettre en oeuvre du temps et des moyens afin de per-
mettre à des enfants à mobilité réduite d’accéder aux vedettes des sept iles et ainsi de découvrir de plus près 
ce qu’ils voient de leur chambre d’hôpital. Avec la bonne volonté de ses adhérents, l’aide du centre hélio marin 
de Trestel notamment du docteur Pichancourt et des vedettes des sept iles (Erwan Geffroy), nous avons réussi 
à organiser cette journée le 10 juin 2011. Les adhérents du Club des Entreprises Ouest Côtes d’Armor (CEOCA) 
ont encadré, avec l’aide de huit professionnels de santé, les enfants pendant cette journée. Un goûter leur a 
été servi ensuite afin qu’ils se remettent de leur périple.  
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Quelques données 
sur la création d’entreprises

ntreprendre à Lannion-Trégor

CMA 22 - Variation par activité 

du 16/02/11 au 06/06/11  

Quelques données sur les brevets ...

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

Données 
sur LTA

Nombre 
d’établissements

Alimentaire Fabrication Bâtiment Service

16/02/11 894 120 124 409 241

06/06/11 913 122 128 420 243

Solde +19 +2 +4 +11 +2
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Parcours

Gilles Blanschong, qui dirige le Studio du Miroir à Lannion, 
est un autodidacte qui a découvert la photographie par 
hasard. Mais qui a depuis toujours l’âme d’un entrepre-
neur. D’abord salarié dans un laboratoire photo industriel, 
il est ensuite entré chez un photographe de Saint-Brieuc.  
« J’ai alors voulu me lancer. J’ai cherché une entreprise 
existante à reprendre, c’est ainsi que je suis arrivé à Lan-
nion en 1983 ». Passionné ? Certainement. Engagé ? Tout 
autant. Pendant 10 ans, il s’est investi au sein du bureau 
costarmoricain du GNPP (Groupement National de la Pho-
tographie Professionnelle). 

En 1996, il a lancé avec une vingtaine d’autres commer-
çants l’union commerciale « Lannion Coeur de Ville », dont 
il a assuré la Présidence pendant 5 ans. C’est à la même 
époque qu’il est entré à la CCI. Aujourd’hui Président de 
l’antenne de la CCI à Lannion, il défend, avec les autres 
élus consulaires, les intérêts du Trégor/Goëlo et du Pays 
de Guingamp. « Je suis très attaché à mon territoire, car 
il est atypique. L’activité industrielle est majoritairement 
tournée vers les télécommunications, pourtant quelle que 
soit leur activité, les dirigeants arrivent à se parler entre 
eux. Les réseaux y sont d’ailleurs plus importants et plus 
développés qu’ailleurs dans le département ». 

Vision économique du territoire

Club d’entreprise, CCI, UC, Gilles Blanschong connait bien 
le tissu économique du Trégor Goëlo. Et aussi les défis qui 
restent à relever. «Du fait du développement des PME ces 
dernières années, on a mieux résisté aux restructurations 
des grands groupes. Nos entreprises, très innovantes, sont 
solides et crédibles. On a pu le voir avec le succès, l’année 
passée, du Pacte PME qui a mis en relation grands comptes 
et petites entreprises innovantes. ». Les infrastructures 
sont aussi un élément essentiel de la dynamique locale. « 
La ligne à grande vitesse qui 
mettra le Trégor à 3 heures de Paris, ne doit pas nous 
laisser sur la route. Nous devons pouvoir bénéficier d’un 

réseau de TER consistant. Quant à l’aéroport, tant qu’il 
sera utile aux entreprises et que l’Etat lui apportera son 
soutien, la CCI sera présente. » 

« Nos entreprises, très innovantes, sont 
solides et crédibles (...)»

Du côté des commerces, secteur d’activité qu’il connait le 
mieux, Gilles Blanschong regrette une hyper spécialisation 
des centres-villes. Cette quasi monoactivité de vente de 
vêtements,  a fait disparaître pour partie les commerces 
de services tels que les serruriers et autres cordonniers. 
« Le commerce de proximité a été fortement déstabilisé 
ces 15 dernières années. Nous devons, nous CCI et autres 
structures économiques, faire attention à ce qu’il ne s’af-
faiblisse pas. »
La CCI agit justement en prenant en compte les difficul-
tés des commerçants, notamment ceux du centre-ville. La 
Chambre de commerce peut d’ailleurs accompagner les 
élus municipaux ou les communautés de communes pour 
mettre en place des plans FISAC et autre ODESCA. Plus glo-
balement, Gilles Blanschong et l’équipe d’élus consulaires 
qui travaille à ses côté entendent continuer à promouvoir 
les réseaux d’entreprises et renforcer le lien avec l’ADIT, 
Lannion Trégor Agglomération et les autres chambres 
consulaires.

Avis sur la régionalisation des CCI

Gilles Blanschong pense que la réforme qui est actuelle-
ment en marche dans les CCI est une véritable opportunité 
pour les territoires. Ils y verront un renforcement de leurs 
actions et une présence accrue auprès des entreprises, sur 
le terrain.

Propos recueillis par Vanessa ERMEL - CCI22

témoignage de ...
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RegaRd suR ...
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GILLES BLANSCHONG
Président de l’antenne  
de la Chambre 
de Commerce et 
d’Industrie à Lannion



chantiers 

dispositif

LES ARMOR ANGELS

L’Association ARMOR ANGELS, qui compte 60 Membres, est composée de Chefs d’Entreprise Costarmoricains, et à 
pour but d’aider les porteurs de projet dans leur phase d’amorçage et de démarrage. Cette aide se concrétise par :
1 – un apport financier en capital aux côtés du porteur de projet et d’autres investisseurs,
2 – un accompagnement grâce aux expériences multiples de ses Membres
Depuis sa formation en 2007, Les Armor Angels ont effectué 18 levées de fonds dans 12 Entreprises de la Région pour 
un total de près de 3 Millions d’Euros. 
Ceci représente 175 investissements individuels pour un panier moyen de 10000 €.
Les sociétés financées par le Réseau concernent tous les secteurs de l’Industrie (Laséo, Yénista), les Biotechnologies 
(Hemarina, Manros Therapeutics), le Web (Saooti, Kekoli.com, Happy Blue Fish, Dialonics, Alyacom), des TIC (News-
cape Technology), du nautisme (Armor Boat) ou encore du tourisme (Britania).

Lancement de la SEM Lannion Trégor 

C’est quoi ?
Société Anonyme d’Economie Mixte Locale au capital de 500 000€ située 1 rue Monge à Lannion.
- Actionnaire majoritaire : Lannion Trégor Agglomération (85%)
- Autres actionnaires : La Chambre de Commerce et d’Industrie des Côtes d’Armor, trois notaires et cinq entreprises 
majeures du bâtiment et travaux publics.

C’est où et pour qui ?
- En priorité sur le territoire de l’Agglomération et du Trégor.
- En priorité pour les 20 communes de l’Agglomération.
Mais la SEM Lannion Trégor-SAEML peut intervenir n’importe où et pour tout projet répondant à son objet social.

Comment ? 
La SEM Lannion Trégor-SAEML intervient sur des opérations d’intérêt général et a pour objet l’étude, la réalisation et 
la gestion de toutes opérations d’intérêt général. L’acquisition, la construction, l’aménagement, la réhabilitation, 
la cession ou la mise en location de locaux à usage principal de commerce, d’activités économiques ou  d’habitat; 
La gestion, l’entretien et la mise en valeur d’immeubles ; L’étude et la réalisation d’opérations de rénovation 
urbaine et de restauration immobilière, d’opérations d’aménagements urbains ou de lotissements, (notamment… ).

Contact: 
Yves DE TILLY
Tel : 02 96 05 93 82 – 07 86 04 60 30
Mail : yves.detilly@lannion-tregor.com
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L’exemple de YENISTA OPTICS
  
Fondé en 2003 par Michiel VAN DER KEUR et Alain POUDOULEC, YENISTA OPTICS, s’est 
tout d’abord lancé dans un programme de recherche sur le filtrage optique et puis le 
développement de filtres accordables pour les réseaux à fibres optiques avant de racheter 
en février 2009 des actifs d’une société spécialisée dans la fabrication d’appareils et de 
modules de tests et mesures aussi destinés aux réseaux à fibres optiques. YENISTA a connu 
depuis une forte croissance qui lui a permis d’atteindre en 2010 un chiffre d’affaires de 
3,3 M€ et un effectif de 30 personnes. Près de 80% de sa production est exportée, tant 
au Japon, en Amérique du Nord qu’en Europe. YENISTA fournit ses clients industriels et 
laboratoires des lasers et filtres accordables ainsi que des analyseurs de spectre de très 
haute qualité. YENISTA a effectué depuis 2008 deux levées de fonds auprès d’investisseurs 
régionaux ainsi que des Armor Angels.



dispositif
Le dispositif INNOVARMOR
Soutien départemental au développement des entreprises

Dans le cadre de sa politique de renforcement des entreprises, le département des Côtes d’Armor propose
3 mesures qui visent à soutenir la recherche et l’innovation dans les entreprises : 

 1- Aide aux PME pour la mise au point de nouveaux produits ou process
 2- Aide aux PME pour le renforcement de leur personnel d’encadrement dans les domaines de l’innovation
 3- Aide aux entreprises pour la mise au point de prototypes industriels nouveaux

Warenghem – Innov’armor Volet 1
  
La Distillerie Warenghem est une entreprise familiale et artisanale qui possède une expérience plus que cen-
tenaire dans le domaine des liqueurs et spiritueux. « Tradition et Innovation » telle pourrait être la devise de 
l’entreprise. 
Dans le cadre de ses projets de diversification produits, l’entreprise a souhaité durant le courant de l’année 2010 
acquérir de meilleures connaissances sur les pratiques de vieillissement des eaux de vie. Cette expérimentation 
sur 3 ans est actuellement pilotée par deux  consultants conseils. Cette étude d’un montant global de 24 000 
euros devrait permettre à la Distillerie Warenghem d’adapter les connaissances maîtrisées dans le rhum et le 
cognac à l’eau de vie de cidre de Bretagne. L’entreprise pourra par la suite optimiser son process de production 
et diversifier son activité en captant des marchés pour le moment non maitrisés.
C’est dans ce cadre que l’ADIT a accompagné ce projet via le dispositif du Conseil Général des Côtes d’Armor 
Innovarmor volet 1 pour un montant de 9 600 euros.  Cet accompagnement financier a permis de lancer rapide-
ment l’étude en encourageant  l’entreprise à optimiser sa connaissance sur le vieillissement des eaux de vie.

Contacts : 
Warenghem : 02.96.37.00.08      www.distillerie-warenghem.com
Nicolas Perrot – ADIT / Technopole Anticipa – 02.96.05.82.50

Cleode - Innov’armor volet 2 – Recrutement R&D
  
Créée en 2003, l’entreprise Cleode, 7 salariés, s’adresse au marché de la domotique. L’entreprise est spécialisée  
et labellisée dans la technologie ZigBee. Peu encombrante, bas coût et peu gourmande en énergie, la technologie 
ZigBee s’impose comme une innovation facile à mettre en œuvre et fédératrice de services autour de l’énergie, 
le contrôle, la maison, l’entreprise, …
Cleode dispose aujourd’hui d’une gamme de produits très étoffée, allant du détecteur d’intrusion au détecteur 
de monoxyde en passant par le détecteur de chute de personnes. Cléode dispose également d’un pack domotique 
évolutif. 
Accompagnée par la Technopole Anticipa, Cleode a bénéficié d’une aide Innov’armor volet 2 du Conseil Général 
des Côtes d’Armor afin de l’aider dans le recrutement d’un ingénieur en systèmes embarqués. Cette aide de 
7500€ a permis à l’entreprise d’alléger la charge financière de ce recrutement. 

Contacts : 
Philippe Bretagne – Cleode – 02.96.48.68.18 http://www.cleode.fr/fr/index_domotique.php
Estelle KERAVAL – ADIT/Technopole Anticipa  – 02.96.05.82.50

ATPS -Innov’armor volet 3 – investissement matériel innovant
  
L’entreprise ATPS, créée en 1987, est spécialisée dans la tôlerie fine, peinture et sérigraphie.
ATPS fait aujourd’hui partie du groupe « Chambrun Industries » (PME), Holding comprenant également la société 
Toliroise SAS à Brest.
L’entreprise a décidé en début d’année 2011  d’investir dans une nouvelle machine innovante (nouvelle poinçon-
neuse CNC électrique pour un montant de 210 000 euros) afin d’augmenter ses capacités de production et d’aug-
menter significativement sa productivité. L’investissement de cette nouvelle machine s’est inscrit dans le cadre 
de la modernisation de l’outil de production et dans un esprit de dynamisation de l’entreprise. 
Cette nouvelle machine permet à ATPS de conquérir de nouveaux marchés, dans des secteurs plus concurrentiels 
(ferroviaire, automobile….), d’améliorer qualitativement les pièces et de se positionner sur des marchés pour le 
moment non captés faute d’automatisation du process.
Accompagnée par l’ADIT, l’entreprise ATPS a pu bénéficier d’un aide financière du Conseil Général des Côtes 
d’Armor via le dispositif Innovarmor volet 3 pour un montant de 41 000 euros. Cette aide significative a permis à 
l’entreprise d’aborder plus sereinement l’acquisition de ce nouveau matériel innovant.

Contacts :
ATPS – 02.96.48.50.48
Nicolas Perrot – ADIT / Technopole Anticipa – 02.96.05.82.50
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Projet Pôle Mer COMET : ZTI - société lannionnaise, partenaire 
du projet.

L’entreprise ZTI, d’un effectif de 7 salariés, développe et commercialise 
depuis plus de 20 ans, des outils logiciels de tests et d’analyse pour ré-
seaux IP, et des solutions de synchronisation temporelle et timing utilisant 
des récepteurs et serveurs de temps synchronisés par GPS. 
Grâce à ses compétences, elle a intégré le projet labellisé pôle mer, 
COMET (Cible Océanique en MEute Tactique). 

Porté par la société NEOTEK, à Caudan, l’objectif principal du projet est 
de développer un robot sous-marin autonome à bas coût destiné à rece-
voir des charges utiles diverses et à pouvoir travailler en meute. Les deux 
défis technologiques du projet sont l’étude de l’énergie embarquée et le 
travail en équipe d’un groupe de robots.
Deux laboratoires sont également associés au projet COMET, ENSTA (Brest) 
et Telecom Bretagne (Brest). Le projet a bénéficié de fonds du 11ème FUI 
et du financement des collectivités locales et territoriales Dont Lannion 
Trégor Agglomération.

Actualités d’entreprises

3 M€ *
*Depuis sa formation en 2007, les 
Armor Angels ont effectué 18 levées 
de fonds dans 12 entreprises de la 
Région pour un total de près de 3 
Millions d’Euros. Ceci représente 175 
investissements individuels pour un 
panier moyen de 10000 €.

le chiffre
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Contacts :
ZTI - Mr Legendre – 02.96.48.43.43 
www.zti-telecom.com / www.zti.fr

   Erwan Bescond – ADIT/Technopole Anticipa –  
   Référent territorial Pôle Mer – 02.96.05.82.50
   

Lannion-Trégor Agglomération 
1  rue Monge 
22300 LANNION 
Tél : 02.96.05.09.00
communaute.agglomeration@lannion-tregor.com 
www.lannion-tregor.com

Publication:  Comité Technique Economique
Directeur de la publication : 
Joël Le Jeune, Président de Lannion-Trégor Agglomération
Conception, rédaction : Comité Technique Economique
Crédit photos: Lionel Le Saux - Fotolia


JUILLET

- 6 juillet à 17h00 : Assemblée Générale de l’ADIT 
(Espace Ampère)
- du 9 juillet au 21 août : LABEL EQUIPE d’ARMOR 
s’expose à la Maison des Côtes d’Armor de l’Aire 
Saint Gilles à 20km de Rennes, le long de la RN 12 
(40 000 visiteurs / an). (CAD22)
- du 24 au 31 Juillet : Stand CCI au départ de la 
Course du Figaro à Perros Guirec

SEPTEMBRE

-13 septembre: les matins de la Propriété Intellec-
tuelle (ADIT)

rendez-vousCONTACT


