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c’est innovant! 

Vous avez un projet de startup qui vous trotte en tête ? Vous voulez vous frotter à l’entrepreneuriat, 
mettre vos compétences et votre énergie au service d’un projet novateur le temps d’un 
weekend (et plus si affinités), dans une ambiance surchauffée ? Rencontrer des gens animés 
par la passion de créer et d’innover ? Excellente nouvelle ! Le Startup Weekend Bretagne 
débarque pour la première fois, à Lannion du 28 au 30 Octobre !
Le vendredi soir, présentez votre idée en 1mn chrono, votez pour vos projets préférés et 
intégrez une équipe sur-motivée pour développer le temps du weekend un prototype et un 
business model afin de convaincre notre prestigieux jury le dimanche soir que vous avez le 
meilleur projet !

Le 1er Start Up Weekend Bretagne arrive à Lannion !

Travailler ensemble :

C’est possible dans le temps quand nous partageons les mêmes objectifs, et au final, la même 
stratégie. L’apport de Côtes d’Armor Développement au schéma de développement économique 
de Lannion-Trégor Agglomération se concentre sur deux priorités : la promotion et la diversifica-
tion économique.

L’expertise proposée, à titre d’exemple, par l’agence CAD22 se traduit par :

> Un travail d’analyse et des propositions sur les conditions de développement de la
   filière maritime
> La présence d’entreprises locales aux Salons Nautic et de la sous-traitance industrielle
> La valorisation du territoire lors des salons promotionnels
> La sensibilisation des entreprises, en partenariat avec le Lycée Le Dantec, à la Relation
   Client et au développement commercial

Lannion-Trégor Agglomération est un pôle économique qui doit durablement jouer son rôle en 
Côtes d’Armor. Ce partenariat s’inscrit dans cette dynamique.

                     Monique LE CLEZIO
    Présidente de Côtes d’Armor Développement
    1ère Vice-Présidente du Conseil Général 22

édito

Profitez des conseils avisés des mentors qui passeront dans les équipes tout au long des 54h, spécialistes des TIC, de réseaux 
d’aide à la création d’entreprise, entrepreneurs expérimentés et autres experts dans leur domaine de prédilection, qui vous 
challengeront pour faire évoluer votre idée en une startup prometteuse !
Et surtout, rencontrez des participants passionnés d’innovation aux compétences et expériences variées, échangez sur vos 
projets en-cours ou futurs et restez en contact !
Vous êtes porteur de projet, développeur web ou mobile, graphiste, profils business ou marketing, entrepreneurs, étudiants,... 
ce start up week end est fait pour vous ! 

Plus d’informations et inscription sur http://bretagne.startupweekend.org
Nombre de participants limité à 80 personnes, il n’y en aura pas pour tout le monde !
Inscrivez-vous vite et venez démontrer au reste du monde que la Bretagne fait plus que jamais partie des principales terres 
d’innovations et de technologie, en passant un weekend en mode startup !
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> Office de Tourisme de la Lieue de Grève : 
Du 01 juillet au 31 août, ce sont plus de 10319 personnes 
qui ont franchies les portes de nos structures d’accueil 
de la Lieue de Grève : 7412 personnes à l’office de tou-
risme de Plestin-les-Grèves et 2907 personnes enregis-
trées au chalet installé à nouveau cette saison estivale 
sur la commune de Saint-Michel-en-Grève. Cela repré-
sente une augmentation de 6% par rapport à 2010. A 
noter également 21386 visites sur www.officetourisme-
delalieuedegreve.com.

> Office de Tourisme de la Baie de Lannion : 
Du 1er juillet au 31 août, ce sont 31514 visiteurs 
(contre 33838 en 2010) qui ont été comptabilisés grâce 
à un œil électronique installé à l’entrée de l’office 
de tourisme. Une légère baisse de fréquentation mal-
gré « une billetterie et des brochures très complètes 
ainsi qu’un excellent accueil » aux dires du Guide du Routard 
2011 ! A noter également 68070 visites sur le site 
www.ot-lannion.fr.

données écos

ça s’est passé sur LTA...

Température 

Départ de la Solitaire du Figaro

La CCI 22 a mis à disposition des partenaires un stand de 25 m² lors de 
la semaine précédent le départ de la Solitaire du Figaro. Ce fût l’occa-
sion pour toutes les structures partenaires de profiter d’un espace pour 
mettre en avant ses actions, la vitalité du territoire ainsi que de profiter 
d’un espace mutualisé pour favoriser les échanges. Fort de son succès, 
cette démarche partenariale est assurement vouée à continuer...

Quelques données 
sur la création d’entreprises

Bilan de la saison estivale de l’Office de Tourisme 
Communautaire et de ses partenaires ...

CCI 22 Créations Reprises
Immatri-
culations

Radiations

secteur primaire 1 1 1

industrie 1 1 2

BTP 3 1 4 3

Commerce 21 6 27 15

services 25 20 45 22

Total 50 28 78 43

CMA 22 Nbr 
ETS

Alimen-
taire

Fabrica-
tion Bâtiment Services

06/06/11 913 122 128 420 243

01/08/11 918 123 129 421 245

Solde +5 +1 +1 +1 +2

> Office de Tourisme de la Côte Sauvage de Granit Rose :
Au total ce sont donc 5217 personnes que l’équipe de l’OTC a renseigné sur les deux points Information Tourisme, l’un 
dans les locaux multi-services dans le bourg de Trévou-Tréguignec et l’autre installé sur le rond-point de Mabiliès, 
carrefour stratégique durant la saison estivale. De grands efforts ont été réalisés pour la signalisation de la cabane 
solaire. La répartition est la suivante : 2876 visiteurs à Mabiliès et 2341 visiteurs à Trévou. A noter également 1069 
visites sur le site www.cotesauvagedegranitrose.fr qui a été créé le 23 Juin 2011. 

Pour l’ensemble du dispositif de l’Office de Tourisme communautaire, 80% des demandes proviennent d’un public 
français et 20% d’un public étranger. Les trois principales régions françaises sont dans l’ordre : La Bretagne, l’Ile de 
France et les pays de la Loire. Les trois principaux pays européens sont : l’Allemagne, le Royaume-Uni et l’Espagne.
 
Les données des partenaires : 

Le Planétarium de Bretagne  : 25 285 spectateurs contre 24212 en 2010 soit une augmentation de 4%. Ti Dour : 25021 personnes 
ont utilisé cet été les bassins et l’espace forme de Ti Dour (+ 24% pour ce dernier) ce qui en totalité correspond à une augmen-
tation de 6,5% par rapport à 2010. L’imagerie : 6002 visiteurs (dont 2000 en juillet et 2500 en août) équivalent à 2009 et moins 
bien que 2010 (lié à la Thématique et non à l’affluence touristique); Festival « Les Tardives » : Sur les 4 jeudis, il faut compter 
une fréquentation de 5000 visiteurs (1500 personnes en moyenne sur les 2 jeudis de juillet et 1000 personnes sur les 2 soirées 
programmées en août) ; Exposition de peintres bretons « Rivages » à la chapelle des Ursulines : Plus de 9000 visiteurs; Festival 
Voce Humana : 1046 en 2011 (contre 997 en 2010) ; Circuit des chapelles à Plestin-les-Grèves : 4100 visiteurs dans les expos;  Cap 
Armor à Plestin-les-Grèves : 2656 participants soit 18% de plus qu’en 2010; Cinéma Le Douron : 5841 personnes soit une baisse 
de 6%; Eglise de Ploumilliau : 3044 visiteurs; Eglises de Tredrez-Locquémeau : 1084 visiteurs; Galerie du Dourven à Tredrez-
Locquémeau : 3155 visiteurs soit 10% de plus qu’en 2010; Château de Rosanbo : 6086 visiteurs soit 5% d’augmentation par rapport 
à 2010; Le Mondial de boules : 4000 personnes sur 4 jours ; Fest-noz de Port Le Goff : 830 entrées; Les dimanches de trestel : 
600 personnes x 4 dimanches.
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Parcours

En véritable passionnée de la voile, Catherine Blondeau 
et son mari ont quitté Lyon pour reprendre l’entreprise 
de construction navale, Bord à Bord.
Après avoir obtenu un bac pro de chimie, Catherine a 
intégré un laboratoire de chimie. Le couple migre en 
Australie puis dans la région Lyonnaise. Marc dans une 
entreprise de BTP, Catherine (après avoir suivi une forma-
tion de commerce international au pays des kangourous) 
intègre un laboratoire pharmaceutique, leader mondial, 
ou elle évolue au sein du service qualité puis à la direc-
tion. C’est à partir de ce moment que le déclic se passe.

« Nous souhaitions  travailler ensemble, amoureux de la 
côte de Granit Rose, et de la voile, c’est naturellement 
dans le Trégor que nous avons rencontré les dirigeants de 
Bord à Bord ».

Forcément la question se pose, comment une femme 
exerce ses missions (export, marketing, ressources hu-
maines, comptabilité, commerciales) dans un univers 
aussi masculin ?

« Ma sensibilité féminine à l’esthétique me permet de 
parler autrement des produits car chaque bateau est dif-
férent. Je souhaite être en permanence dans l’accompa-
gnement, la réponse personnalisée ». 

L’activité de l’entreprise 

« À notre arrivée, nous avons été accompagnés par la 
chambre de Commerce dans notre projet et une agence 
immobilière. L’activité était principalement régionale, 
nous avons donné une dimension nationale puis Interna-
tionale à l’activité.»

19% de l’activité se fait à l’export, Lybie, Tunisie, St 
Pierre et Miquelon, les Antilles, la Nouvelle Calédonie, la 
Grèce, l’Espagne…
La production est tournée à 48% en plaisance, 21% de pro-
fessionnels et 18% de voiliers.

Vision économique du territoire

En juin 2008 avec la flambée du pétrole, et seulement 1 
an après la reprise de l’entreprise, la filière subit la crise. 
La chute des ventes de bateaux moteur est sévère. 

« Nous devions être réactifs et avons choisi de nous diver-
sifier d’une part, par la fabrication de bornes ludiques en 
aluminium interactives (jeux QCM) en partenariat avec 
COM. MEDIA,  d’autre part, par la réponse aux appels 
d’offres publiques comme la fabrication de bateaux pour 
la gendarmerie pour des enquêteurs subaquatiques avec 
de l’électronique de pointe ».

Leurs regards sont optimistes et positifs. 
« Nous nous sentons plus armés même si une deuxième 
crise serait très compliquée à gérer, notre planning de 
fabrication est plein jusqu’en mars 2012. Le consomma-
teur, après avoir été dans la restriction pendant 3 ans, 
est désireux de se faire plaisir et de profiter ».

Propos recueillis par Ingrid MASSON

témoignage de ... RegaRd suR ...

Catherine BLONDEAU
Directrice de la 
Société BORD à BORD
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chantiers 

dispositif

Aide PRDI, un dispositif pour mettre en oeuvre vos projets innovants

L’aide PRDI (Prestation régionale de diffusion de l’innovation) a pour objectif d’accompagner les PME qui s’engagent dans le cadre 
d’une démarche d’innovation, en les aidant à mettre au point des produits, services ou procédés innovants. LA PRDI sert à financer 
une prestation externe nécessaire à l’impulsion d’une démarche d’innovation dans les PME, peu habituée au processus d’innova-
tion. L’intervention se fait sous forme de subvention plafonnée à 10 000 € et à 50 % d’un coût prenant en compte les coûts externes 
+ les coûts internes. (contact Technopole Anticipa : Estelle Keraval: estelle.keraval@technopole-anticipa.com )

POLE PHOENIX : LES MAISONS ÉVOLUTIVES ET INTELLIGENTES

Lannion-Trégor Agglomération a acquis en septembre 2006, le site PHOENIX, ancien centre des télécommunications spatiales, à 
Pleumeur-Bodou. Ce site est aujourd’hui dédié à l’accueil d’activités économiques et de formation relevant des domaines des 
technologies environnementales, de la domotique et de l’éco-construction.

L’existence de deux pavillons jumeaux sur le site est l’occasion de mettre en oeuvre une action de communication pédagogique 
afin de promouvoir la réhabilitation du parc de logements «ancien» en habitat confortable et économe en énergie. Les deux 
pavillons ont une quasi symétrie et présentent les mêmes caractéristiques et performances (surface, maçonnerie, distribution des 
pièces...), énergivores, inadaptés aux normes d’accessibilité, dotés d’équipements vétustes.

Un pavillon est resté en l’état, l’autre à été rénové et met en avant les solutions mises en oeuvre pour atteindre le label BBC 
rénovation, le recours aux éco-matériaux, l’introduction de la domotique dans l’habitat existant et les normes d’accessibilité.

La réception du chantier pour les travaux de réhailitation est prévue fin octobre 2011. Les visites débuteront à l’occasion de l’évè-
nement PHOENIX 2012, en mars prochain.

Témoignage de l’entreprise EURO PROCESS (Max Bertrand - Directeur Général- 
contact : m.bertrand@euro-process.fr
 (Euro Process, société spécialisée dans la production de systèmes électroniques, de procédés 
industriels et de sous ensembles électroniques.)
  
« Nous avions besoin d innover pour sécuriser un produit. Nous avions monté un dossier en interne, fait 
des essais, mais nous nous trouvions dans une impasse,. Cette innovation nécessitait des compé-
tences que nous ne disposions pas. C’est dans ce cadre que nous avons confié cette étude à un 
prestataire. Accompagnée par l’Agence de Développement Industriel du Trégor, nous avons pu 
monter un dossier de demande de financement pour cette prestation, qui a été acceptée. Sans 
cette aide, nous n’aurions pas fait appel à un prestataire. L’étude réalisée n’a pas donné des 
résultats concluants à 100% mais elle nous a réellement permis de progresser.»

Nous y étions
Neweez, la wikiradio de l’innovation primée dans le cadre de Ruralitic 2011 !
 
Mené en partenariat avec l’entreprise Saooti et depuis cette année avec Bretagne Développement Innovation, Lannion-Trégor 
Agglomération s’est vu recompensée du Trophée Européen de l’Innovation Territoriale dans la catégorie « Action économique et 
emploi » pour son projet Neweez, lors des Ruralitic qui se sont déroulées les 31 Août et 1er Septembre 2011 à Aurillac. Ce trophée 
salue le retour positif de cette expérience qui a déjà permis à différents acteurs innovants de multiples domaines de réaliser près 
de 200 émissions, écoutées partout en France (390 villes de France) voire au-delà (70 pays) et qui a généré pour le moment 23 000 
visites sur le site Neweez.
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3D OUEST se tourne vers la Chine

Après avoir consacré plus de six ans à ses deux activités premières (logiciels Inter-
net et scanners 3D), l’entreprise se lance dans un nouveau service, un service 
d’ingénierie linguistique pour le marché chinois. 

Ce service se place en relais des relations commerciales entre la France et la Chine 
à travers des prestations multilingues et commerciales : création de supports de 
communication en chinois, traduction technique et adaptation culturelle, Inter-
prétariat, Accompagnement aux affaires France/Chine
Tout récemment, 3D ouest a lancé le portail : www.biz-china.fr, un portail dédié 
aux entreprises françaises souhaitant se développer Chine.

Contact : Jean Michel Delouard - 02 96 48 68 19 
contact@3douest.com

VOXYGEN : une nouvelle société innovante accompagnée par l’ADIT
Technopole Anticipa 

VOXYGEN propose d’industrialiser, développer et valoriser un logiciel de synthèse 
vocale à partir du texte. Cette technologie est utilisée dans les interfaces homme-
machine de type vocal, comme les services téléphoniques, les interfaces de sup-
pléance pour personnes handicapées ou les équipements électroniques grand 
public. La solution VOXYGEN se différencie par une gamme d’outils inédite et un 
savoir-faire inégalé en création de voix, qui permettent de reproduire de nom-
breuses facettes de l’expressivité vocale. Grâce à cela, VOXYGEN est en mesure de 
proposer une solution alternative aux industries utilisant massivement des enre-
gistrements studio comme les industries de la communication, de la publicité, du 
cinéma et du jeu vidéo.

Contact : Edouard Hinard – 06 87 25 99 01
edouard.hinard@orange-ftgroup.com

FEICHTER ELECTRONICS : un nouveau bureau d’études en électronique sur 
Lannion

Créée en août dernier, cette société est pilotée par Laurent Feichter, jeune ingé-
nieur, diplômé de l’ENSSAT. Il s’agit d’une société de services en électronique 
proposant les prestations suivantes : conception de circuits analogiques et nu-
mériques, routage de circuits imprimés, méthodes d’industrialisation, mise aux 
normes CEM, conception de faisceaux de câblage et connectorisation, program-
mation de microcontrôleurs, programmation de CPLD et FPGA…A terme, cette 
entreprise a également pour ambition de développer ses propres produits  dans le 
domaine de l’audio professionnel. 
Cette entreprise bénéficie d’un accompagnement de l’ADIT-Technopole Anticipa. 

Contact : Laurent Feichter - 06 33 43 62 85
laurent.feichter@gmail.com

Actualités d’entreprises

Le Club fêtera très bientôt 
son deuxième anniversaire. 
48 adhérents l’ont rejoint et 
représentent 1100 équivalents 
temps plein. Sa vocation est 
de rassembler et féderer les 
entreprises autour de débats 
et de projets sur le dévelop-
pement économique du ter-
ritoire, c’est aussi un lien 
d’échange et de convivialité.

le chiffre
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OCTOBRE
12 oct : Prov Emploi - Paris
14-15 oct: Journée de la Reprise et 
Création d’Entreprise (CCI)
28-29-30 oct : Startup Weekend (ADIT)
NOVEMBRE
3 nov : 9h-12h : protection des logi-
ciels, concepts et contenus (ADIT)
13 nov : atelier « Se présenter et pré-
senter son entreprise efficacement »  
(ADIT)
16 nov : 100 femmes, 100 métiers 
(ADIT)
16 nov: Portes ouvertes Orange Labs 
(CCI 22- Semaine des entreprises de 
service BtoB)
17 nov : 10h-12h : Conférence outils 
nomades (CCI 22- Semaine des entre-
prises de service BtoB)

rendez-vous 
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