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ÉDITO

Après presque 2 ans et pour bien 

commencer cette nouvelle année, 

E-News, votre lettre d’information 

économique d’Entreprendre à Lannion-

Trégor fait peau neuve !

Plus d’interactivité, une lecture plus 

facile et dynamique, c’est ce que vous 

offre cette nouvelle version tout en 

conservant vos rubriques habituelles.

Je vous souhaite bonne lecture de ce 

nouveau numéro riche en informations 

(Menhir Parade, Phoenix 2012, dispositif 

Oséo Innovation, …) qui je l’espère ne 

manqueront pas de vous intéresser.

L’ensemble des partenaires vous 

souhaite enfin une bonne et  heureuse 

année 2012 !

Joël Le Jeune, 

Président de Lannion Trégor 
Agglomération

Président de la Maison de l’Emploi 
et de la Formation Professionnelle 

du Pays Trégor Goëlo

LE CHIFFRE

1530
Cela représente le nombre 
d’emplois dans les éco-activités 
en Côtes d’Armor répartis dans 
210 établissements.
Environ 55% des établissements 
et des effectifs relèvent de la 
gestion de l’eau, 30% de la ges-
tion des déchets et 15% de la 
récupération et du recyclage.

(Source Insee, données Clap 2006)
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Le Club des Entreprises Ouest Côtes d’Ar-
mor, réunion d’une cinquantaine de chefs 
d’entreprise représentant plus de 1000 sa-
lariés, présente publiquement pour la pre-
mière fois un événement exceptionnel qu’il 
a créé : la Menhir Parade qui se déroulera 
dans notre région au Printemps/Été 2012.

Inspirée de la Cow Parade qui a fait le tour 
du monde, la Menhir Parade donnera nais-
sance à 30 menhirs de 2,10m offerts à 30 ar-
tistes par autant d’entreprises mécènes. Les 
mégalithes, blancs à l’origine, deviendront 
des œuvres originales qui constitueront 
une extraordinaire exposition itinérante 
offerte au public.
5 villes de l’ouest du Département accueil-
leront l’événement qui donnera lieu à une 
forte médiatisation nationale.

Contact : 

Mail : club@club-des-entreprises.fr
Tél : 06 38 40 49 45

« Menhir Parade, Acte de Naissance »

C’EST INNOVANT !

Taille : 2.15m minimum
Socle et menhir solidaires

Fabrication en polyester armé projeté



3 ème  trimestre 2011*

PAYS DU TRÉGOR GOËLO Création Reprise Immatric. Radiations
Secteur primaire 2 2
Industrie 1 1 2
BTP 6 3 9 6
Transport 1 1
Commerce 22 17 39 31
Services 29 12 41 33

TOTAL 60 33 93 72

LANNION‐TREGOR 
AGGLOMERATION Création Reprise Immatric. Radiations

BTP 3 1 4 4
Transport 1 1
Commerce 15 7 22 19
Services 20 4 24 17

TOTAL 38 13 51 40
* hors auto entrepreneurs

NOMBRE D'ENTREPRISES 1‐janv. Aout 2011 SOLDE

Alimentaire 123 123 0
Fabrication 129 128 1
Bâtiment 425 421 4
Service 247 245 2
Total 924 918 7

Immatriculation   86

Radiation 64

SOLDE 22

DONNÉES CCI 22

DONNÉES CMA 22
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TEMPÉRATURE

DONNÉES ÉCOS
Quelques données sur la création d’entreprises ...
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Quelques données sur le secteur du Bâtiment et des énergies renou-
velables sur le pays du Trégor Goëlo ...

Principaux équipements intéressant le bâtiment

Solaire thermique
Panneaux solaires 

thermiques

Chauffe eau solaire individuel

Système solaire combiné chauffage 
et eau chaude

Plancher solaire direct

Autres systèmes combinés

Chauffe eau solaire collectif

Chauffe-eau solaire collectif avec 
appoint individualisé

Chauffe-eau solaire collectif 
individualisé

Chauffage de l’eau des piscines

Solaire 
photovoltaïque

Panneaux solaires 
photovoltaïques

Installations électriques

Vent Petit Eolien Installations électriques

Bois (Biomasse 
sèche)

Chauffage 
domestique

Cheminée à foyer ouvert

Poêles

Poêle turbo

Poêle bouilleur

Poêle à granulés

Poêle mixte

Poêle à double combustion

Insert / foyer fermé

Chaudières à buches

Chaudières à combustion 
montante

Chaudières à combustion 
horizontale

Chaudières à combustion 
inversées

Chaudières turbo

Chaudière à plaquettes ou à 
granulés

Chaufferies 
industrielles et 

collectives

Chaudière urbaine

Chaudière à plaquettes ou à 
granulés

Cuisinières

Géothermie / 
Aérothermie

Pompes à chaleur 
Géothermique

Modèle sol / sol
Plancher chauffant basse 

température
Radiateur basse température

Ventilo-convecteurs à eau
Ventilo-convecteurs à détente 

directe

Modèle sol / eau

Modèle eau glycolée / eau

Modèle eau / eau

Pompes à chaleur 
Aérothermique

Air extrait / air

Ces données sont extraites de l’étude réalisée par la Cellule Economique de Bretagne dans le cadre du diagnostic de la 
MDEFPTG (Maison de l’Emploi et de la Formation Porfessionnelle du Trégor Goëlo) sur les métiers du Bâtiment et des 
énergies renouvelables.
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Quelques données...

•	 Une population en augmentation et 
qui devrait continuer de croître.

•	 Une bonne présence du secteur du Bâ-
timent sur le territoire : son poids dans 
l’économie locale est plus important 
que la moyenne régionale en nombre 
de salariés (11% contre 9%) et d’établis-
sements (13% contre 12%).

•	 Dans le parc de logements, la propor-
tion de résidences principales occu-
pées par leur propriétaire (71%) est 
plus importante que la moyenne régio-
nale (66%).

•	 Plus de logements anciens (>35 ans) 
dans le parc de résidences principales 
(55%) qu’au niveau départemental 
(54%) et régional (51%) et plus de mai-
sons individuelles (84%) contre respec-
tivement 82% et 71%.

•	 22% de résidences secondaires dans 
le parc de logements dont les 2/3 sont 
des logements anciens (>35 ans), non 
éligibles au dispositif éco-PTZ.

Données de cadrage

NB : les données ci-dessus sont arrondies Source : Estimation Cellule Economique de Bretagne

Répartition du chiffre d’affaires des entreprises de Bâtiment en 2009 sur le 
Pays du Trégor-Göelo
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Ça s’est passé sur LTA...

La 2ème édition de Strat’ & Co

CAD22 (Côtes d’Armor Développement) a 
organisé le 6 décembre dernier, en parte-
nariat avec Lannion Trégor Agglomération 
et le Lycée Félix Le Dantec, une nouvelle 
édition du séminaire Strat’ & Co consacré 
au développement commercial.
La manifestation a accueilli plus de 80 par-
ticipants dont 52 entreprises venues en 
priorité pour découvrir de nouveaux outils 
ou pratiques et mieux connaître les ten-
dances de la relation client. 

Dominique JUGAND (ADC DEVELOPPE-
MENT),  Guy CARDIN (Lycée Félix Le Dan-
tec), Pierre GUEGUEN (UBISTER), Pascal 
JANSSEN (ADEXIUM), Laurent BOHU (Pas-
seurs de Savoirs), Hervé LE GUILLOU (DIA-
LONICS), Frédéric LUART (NEXCOM), Jean 
Thomas LACOUR (TELSI) se sont succédés 
au sein de 3 ateliers pour démontrer le ca-
ractère vital pour l’entreprise d’une relation 
de qualité avec ses clients en matière de 
stratégie, d’outils et de nouvelles pratiques.

Ce séminaire a aussi été l’occasion de resti-
tuer l’étude « Relation client 2011 » réalisée 
à partir d’un échantillon représentatif d’en-
treprises et de professionnels des Côtes 
d’Armor.

Cette manifestation a enfin permis de 
valoriser la licence professionnelle rela-
tion client – relation fournisseur du Lycée 
Le Dantec ainsi que le club régional des 
centres de relation client

 Lycée Félix Le Dantec - Lannion    14 h - 18 h 

SÉMINAIRE 

 RELAT ION CL I ENT

Développer  
votre chiffre  
d’affaires grâce  
à la qualité  
de relation  
avec vos clients

ENTRÉE LIBRE

MARDI 6 DÉCEMBRE 2011
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TÉMOIGNAGE DE...

Parcours
Issu d’une formation technique Bac+2, en 
maintenance industrielle, qui ne le prédes-
tinait pas forcément à arriver à la responsa-
bilité d’un centre comme celui de Lannion, 
Gaëtan Guchet a su à travers un parcours « 
d’autodidacte » faire son chemin pour arri-
ver en 2008 à la responsabilité du départe-
ment traitement des eaux. Arrivé au sein 
de Cegelec deux ans plus tôt à la direction 
développement au siège de la direction 
Ouest à Nantes, où il a pu y faire bénéficier 
de ses 8 années d’expériences passées à 
la gestion de grands projets de transport 
public en France et en Europe.

Un mot sur le Groupe Cegelec que vous 
avez rejoint en 2006 ?
Cegelec est un groupe mondial, présent 
dans une trentaine de pays et sur 4 conti-
nents, qui intervient sur les développe-
ments liés aux secteurs de l’énergie et de 
l’électricité. Ces centres de compétences 
permettent ainsi d’offrir des services de 
qualité et une expertise au client dans de 
nombreux domaines (oil&gas, transport, 
tunnels, défense, nucléaire, sécurité, main-
tenance industrielle,…). Au-delà de cette 
expertise, Cegelec assure un cycle de ser-
vices complet dans ces domaines en inter-

venant au niveau de la conception, de l’ins-
tallation et de la maintenance. 
Depuis 2010, Cegelec, avec ses 25 000 sala-
riés et 2.8 milliards d’euros de chiffre d’af-
faire, a rejoint le groupe Vinci ce qui fait du 
pôle Energie de Vinci le 1er pôle en Europe 
dans ce domaine.

Cliquez ici pour en savoir plus sur le Groupe Cegelec

Des spécificités pour le centre Cegelec à 
Lannion ?
Oui, très marquées d’ailleurs, étant donné 
que le département Traitement de l’eau 
du site lannionais regroupe l’ensemble des 
compétences France et internationales 
du domaine. Nous intervenons ainsi sur 
les projets de station d’épuration, d’usine 
d’eau potable, de pompage,… partout en 
France ainsi qu’à l’étranger comme nous 
l’avons fait récemment au Maroc. 
Ce département Traitement de l’eau, initia-
lement créé à Toulouse, il y a une trentaine 
d’années, a été ouvert à Lannion et s’y est 
développé depuis 10 ans, compte tenu du 
potentiel breton dans ce domaine ce qui a 
vu il y a 3 ans la fermeture du site de Tou-
louse.  Aujourd’hui, le site de Lannion a 
réalisé plus de 250 projets en France et à 
l’international avec tout de même de nom-
breux projets locaux (Lannion, Trégastel, 
l’usine d’eau potable de Plestin les Grèves, 
l’usine d’épuration avec séchoir solaire de 
Louannec, etc).

GAETAN GUCHET
Chef de Centre
Cegelec Lannion

http://www.cegelec.fr/
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Que pensez-vous du tissu économique 
local ?
Lors de mon arrivée à Lannion et encore 
aujourd’hui, j’ai été surpris par l’accueil, 
l’intégration rapide et l’accompagnement 
dont j’ai bénéficié. Les groupes Plato orga-
nisés par la CCI ainsi que le Club d’Entre-
prises Ouest Côtes d’Armor m’ont parti-
culièrement facilité l’entrée dans le tissu 
économique local. Tissu par lequel j’ai été 
particulièrement « bluffé » de par ses as-
pects dynamique et innovant ainsi que par 
l’innovation permanente que l’on ressent 
notamment dans les petites et nouvelles 
entreprises. 
Ce sentiment se retrouve également dans 
des projets concrets. Le projet de la forma-
tion sur l’eau en est un bon exemple.
La réflexion transversale et la collaboration 
étroite entre les équipes techniques de 
Cégélec et de LTA sur la problématique de 
recrutement de personnel qualifié dans les 
métiers du traitement de l’eau (notamment 
exploitation et mise en place de processus) 
ont permis de définir les besoins de com-
pétences et de mûrir ce projet de formation 
en local. Les acteurs locaux vont  pouvoir 
disposer ainsi de personnel issu d’une for-
mation qualifiante de niveau Bac+2. Cette 
formation développée en partenariat 
avec le Lycée Le Dantec, l’IUT de Lannion, 
l’Université de Rennes 1 et l’UBO propose 
ainsi des modules de 3 à 4 jours sur le site 

Phoenix à Pleumeur Bodou qui a semblé 
pertinent pour accueillir ces cours et exer-
cices sur banc d’essai. De la pratique et des 
ateliers grandeur nature auront également 
lieu sur différents sites du territoire. L’objec-
tif est d’ouvrir cette formation à l’horizon 
de septembre 2012 et de participer à sa 
communication lors de la 13ème édition 
du Carrefour des Gestions Locales de l’Eau 
à Rennes (25 et 26 janvier) . 
D’autre part, le positionnement géogra-
phique du territoire qui pourrait paraître 
comme contraignant s’avère pertinent 
pour bénéficier non seulement des oppor-
tunités du département mais également 
du rapprochement avec le Finistère et de 
la ville de Brest notamment. De plus, la vo-
lonté du territoire et des chefs d’entreprises 
de s’afficher et de porter le territoire vers 
l’extérieur démontre toute la dynamique 
du tissu économique local.
Pour finir, j’ajouterai juste un mot sur la 
SEM Lannion Trégor, dont Cégélec est un 
des membres fondateurs, pour souligner 
la pertinence de cette initiative que j’ai pu 
découvrir dans d’autres départements (44, 
49, 85) et où l’intérêt et la puissance d’un 
tel outil pour centraliser et renforcer l’amé-
nagement du territoire n’est plus à démon-
trer. Je suis donc pleinement satisfait de 
l’émergence de cette SEM et lui souhaite 
son plein succès.

TÉMOIGNAGE DE... (suite)
GAETAN GUCHET
Chef de Centre - Cegelec Lannion
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CHANTIERS
Pôle Phoenix : lancement des vitrines technologiques
à l’occasion de Phoenix 2012

Les travaux de Lannion-Trégor Agglomé-
ration (LTA) sur le pôle Phoenix, situé à 
Pleumeur-Bodou, se finalisent. Dédié à 
l’éco-construction, à la domotique et aux 
technologies environnementales, ce nou-
veau pôle économique accueillera, à l’occa-
sion de son inauguration, l’événement 
« Phoenix 2012 ».
Du 8 au 18 mars 2012, LTA et ses partenaires, 
l’Agence de Développement Industriel du 
Trégor (technopole Anticipa), Côtes-d’Ar-
mor Développement (CAD22), l’Associa-
tion Approche Eco-Habitat, la Chambre de 
Métiers et de l’Artisanat des Côtes d’Armor 
(CMA22) et le Planétarium de Bretagne, 
proposent un ensemble d’activités pour 
faire découvrir au plus grand nombre, par-
ticuliers et professionnels, petits et grands, 
ces domaines au cœur des préoccupations 
et des enjeux de demain.
Dès le 8 mars, le bâtiment principal accueil-

lera des vitrines technologiques qui per-
mettront au public de découvrir différentes 
expositions déclinant les thématiques de 
Phoenix. Ces vitrines se déclineront en 
deux parties : l’une, temporaire, aura pour 
premier thème la domotique et présentera 
des savoir-faire d’entreprises du domaine. 
L’autre partie présentera une exposition 
permanente sur les thèmes suivants : l’eau 
et l’assainissement, la domotique, la ges-
tion des déchets, les énergies renouve-
lables adaptées à l’habitat, la ventilation, la 
démarche et le label bioclimatique, l’isola-
tion, les éco-matériaux et le chauffage.

Pour plus d’informations : 

http://www.lannion-tregor.com

http://www.lannion-tregor.com
http://www.lannion-tregor.com/Phoenix-2012.html?wpid=38682
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DISPOSITIFS

Oséo innovation est l’acteur incontour-
nable pour le financement de l’innovation 
au sein des entreprises, qu’elles soient PME 
ou entreprises de moins de 2000 salariés.
 
Oséo innovation accorde ainsi aux entre-
prises des aides financières pour la réali-
sation et le développement d’une inno-
vation, avant son lancement industriel et 
commercial. 

Elle accompagne ainsi le risque lié à l’in-
novation technologique soit sous forme 
de subvention, soit sous forme d’avance 
remboursable en cas de succès sur le plan 
technique et que commercial. 

Contact Technopole Anticipa : 

Estelle Keraval

estelle.keraval@technopole-anticipa.com

Alyacom est une jeune entreprise 

innovante accompagnée par la Tech-

nopole Anticipa. Située à Lannion, elle 

commercialise des so lutions de téléas-

sistance mobile via smartphone. Ses 

produits sont issus de programmes de 

R&D importants. Oséo soutient l’entre-

prise depuis son démarrage et a contri-

bué au financement de l’innovation. 

« Oséo nous a soutenu dès le démar-

rage et nous a aidé dans le finance-

ment d’une 1ère étude permettant de 

valider la faisabilité de notre projet sur 

le plan technique, commercial et juri-

dique. À l’issue de cette étude qui s’est 

avérée positive, nous avons décidé de 

lancer les développements. Oséo nous 

a accompagné sur la phase de faisabi-

lité sous forme de subvention et sur la 

phase de développement sous forme 

d’avance rem boursable à taux 0 en cas 

de succès. Les dispositifs sont vraiment 

là pour accompagner, avec l’entreprise, 

le risque lié à l’innovation ». 

Site : www.alyacom.fr 

Mail : contact@alyacom.fr

Tél : 02 96 13 41 26

OSÉO INNOVATION, 
DES DISPOSITIFS POUR ACCOMPAGNER 
VOS PROJETS D’INNOVATION

L’exemple de ALYACOM

http://www.alyacom.fr 
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« Qui sera parachuté à l’Élysée ? » est une 
application qui permet de visualiser l’évo-
lution de l’univers de la campagne prési-
dentielle vue par le réseau social Twitter. 
L’essence de ce projet est venue de l’idée 
que les médias sociaux sont aujourd’hui 
au coeur de la communication médiatique 
des personnalités politiques qui se servent 
d’Internet comme d’un porte voix des mé-
dias nationaux, mais aussi de leur discours 
plus personnel «sans langue de bois».
Haploid a imaginé un univers constitué 
de planètes (mots clés) où s’instaure les 
grands débats. Les parachutés (les candi-
dats) ajustent leur trajectoire entre leurs 

planètes influentes et leur popularité par 
rapport à l’Elysée, située en bas de l’écran. 
Cette application permet d’obtenir, jour 
après jour, le reflet des tendances des pré-
sidentielles et de suivre l’apparition ou la 
disparition de certaines planètes en fonc-
tion de l’actualité.
L’application, réalisée entièrement avec la 
technologie HTML5, a été impulsée lors  du 
concours Google Dataviz. 

Elle est visualisable sur : 
Site : http://presidentielles.haploid.fr 
Twitter : http://twitter.com/haploid2012
       

Haploid lance une application pour les présidentielles 2012

ACTUALITÉS D’ENTREPRISES

http://presidentielles.haploid.fr 
http://twitter.com/haploid2012
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ACTUALITÉS 
D’ENTREPRISES (suite)

Un module original pour la créa-
tion d’entreprises à l’ENSSAT 

L’ENSSAT, l’ESC de Brest et les technopoles 
de Lannion et Brest lancent un module 
d’une semaine autour de la création d’en-
treprise. Ce partenariat entre école d’ingé-
nieurs, école de commerce et Technopole 
a pour objectif d’expérimenter des projets 
de création d’entreprise mixant des profils 
d’étudiants différents mais complémen-
taires (technique et marketing-commer-
cial).
Ce module aura lieu du 16 au 20 janvier 
2012 à l’ENSSAT Lannion. Il sera suivi par 
20 étudiants issus de l’ENSSAT et de l’ESC. 
Ceux-ci pourront bénéficier, s’ils sou-
haitent aller plus loin dans la démarche, 
d’un accompagnement individualisé de 
la part des technopoles Anticipa et Brest-
Iroise. Ce module commun de sensibilisa-
tion et d’accompagnement à l’entrepre-
neuriat s’intègre dans le programme P2EB 
(Pôle de l’Entrepreneuriat Etudiant en Bre-
tagne).

Pour tout renseignement :

Technopole Anticipa - Estelle KERAVAL 
estelle.keraval@technopole-anticipa.com

ENSSAT - Claudine DAUVERGNE
claudine.dauvergne@univ-rennes1.fr 

Ekinops, Eco-Compteur et IxFiber, 
3 start-up lannionaises classées au 
palmarès Ouest du Fast 50

Créé en 2001, le palmarès Deloitte Tech-
nology Fast 50 récompense les entreprises 
technologiques les plus performantes. 
Considéré aujourd’hui comme une réfé-
rence au niveau national, ce palmarès met 
en lumière les entreprises qui connaissent 
une croissance soutenue et durable. Parmi 
elles, 3 belles entreprises lannionaises : 
Ekinops, 3ème du classement avec un 
taux de croissance de 1016%, Eco-comp-
teur avec un taux de croissance de 600% 
et IxFiber avec un taux de croissance de 
325%.

Contacts :

Ekinops - 3 rue Blaise Pascal, 
22 300 Lannion -Tél. 02 96 05 00 30

Eco-Compteur - 4 Charles Bourseul, 
22 300 Lannion Tél. 02 96 48 48 81

IxFiber - rue Paul Sabatier

22 300 Lannion - Tél. 02 96 04 10 50
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MARS

 10 janvier de 14h à 18h
 Réunion «Les 4 premières heures de votre entreprise» (CCI)

 10 janvier à19h30
 Réunion Code D’Armor : API d’authentification (facebook, google,...)

 12 janvier de 14h à 18h
 Forum Etudiants-Entreprises (technopole Anticipa )

 16 janvier 
 Vœux de la CCI à Lannion

 17 janvier de 10h à 12h
 Réunion « Fiscalité des entreprises innovantes » (technopole Anticipa )

 23 janvier
 Journées d’informations à la création d’entreprise artisanale et commerciale à Lannion

1er mars
 Réunion IAA et logistique (Paimpol)

6 mars de 14h à 18h
 Réunion «Les 4 premières heures de votre entreprise» (CCI)

 8 au 18 mars : Phoenix 2012 (à découvrir sur www.lannion-tregor.com)
 8 mars : 18h30 : Inauguration et conférence grand public - lancement du concours Durabili-ty
 9 mars : Réunion d’information (CMA22)
 13 mars : Colloque Energ&TIC (technopole Anticipa )
 17-18 mars : 10h00-18h00 : Salon Kêr a Terre

9 et 26 mars 
 Journées d’informations à la création d’entreprise artisanale et commerciale  à Lannion

12 au 16 mars de 9h à 12h et de 14h à 18h
 Les 5 jours pour entreprendre (CCI)

 16 mars
 Réunion d’information (CMA22)

21 mars
 Forum Trégor Emploi Formation 2012

22 mars
 Colloque Ucosmetics Guingamp : Les cosmétiques « sans » (technopole Anticipa )

JANVIER

FEVRIER 1 et 2 février

 Salon des entrepreneurs (CAD22/LTA)

 3 et 20 février 

 Journées d’informations à la création d’entreprise artisanale et commerciale à Lannion

 7 février de 14h à 18h

 Réunion «Les 4 premières heures de votre entreprise» (CCI)

 28 février de 10h à 12h
 Prévoyance et frais de santé
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