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ÉDITO
Le club des entreprises Ouest Côtes 
d’Armor a été créé pour permettre aux 
chefs d’entreprises de se rencontrer et 
d’échanger, pour promouvoir le terri-
toire du Trégor-Goëlo et pour participer 
aux différents débats sur le développe-
ment économique et social.
Depuis janvier et dans la continuité de 
l’année passée nous organisons des 
soirées à thèmes une fois par mois  sur 
des sujets aussi variés que le handicap, 
la motivation, l’économie. Nous propo-
sons  des moments conviviaux où les 
adhérents  peuvent échanger dans un 
contexte différent. Enfin, nous avons 
choisi de porter un projet commun qui 
est la menhir parade.

à travers ce projet (exposition de 35 
menhirs en matière composite peint 
par des artistes locaux dans différentes 
villes du secteur) on démontre le dyna-
misme de nos entreprises et les attraits 
de notre région. Depuis sa création, il y 
a trois ans, le club n’a cessé d’accueillir 
de nouveaux adhérents. Plus de 60 en-
treprises aujourd’hui qui représentent 
1400 salariés sur le Trégor-Goëlo.

Olivier TILY
Président du club des

entreprises Ouest Côtes d’Armor 

à votre service

Lannion-Trégor Agglomération s’est 
dotée  en février dernier d’une 
salle de visioconférence pouvant 
accueillir 20 personnes. 
Cette salle, équipée d’un système 
Haute Définition (HD), est ouverte 
à tous les acteurs économiques du 
territoire. Elle est située à l’espace 
Chappe, sur Pégase, à Lannion.

RéSERVATION : visio-lta@lannion-
tregor.com ou au 02 96 05 09 00

Une salle de visioconférence 
gratuite à votre disposition
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Du 8 mars au 31 août 2012, dans le cadre 
de l’événement Phoenix 2012, Lannion-Tré-
gor Agglomération, l’ADIT et Côtes d’Armor 
Développement organisent conjointement 
le concours Durabili-Ty. Une vingtaine d’en-
treprises et d’organismes partenaires sou-
tiennent cette première édition.

Un concours pour stimuler l’initiative
Durabili-Ty est destiné à récompenser les 
projets innovants dans les domaines de la 
domotique, de l’éco-construction ou des 
technologies environnementales. L’objec-
tif est de stimuler l’initiative, de favoriser 
l’émergence et le développement de l’in-
novation autour de ces nouvelles activités 
tournées vers l’avenir.

85 000 € de dotations
Avec près de 85 000 € de dotations, Dura-
bili-Ty est un des concours les mieux dotés 
au niveau national. Grâce à la diversité des 
partenaires et à leur générosité, Durabili-Ty 
c’est l’assurance pour les lauréats de béné-
ficier d’un véritable « coup de pouce » pour 
mener à bien leurs projets. Les 4 noms des 

principaux partenaires ont d’ailleurs été 
attribués aux 4 prix.

Le prix  Création d’entreprise Subo-
céana récompensera le projet de création 
d’entreprise ou le projet d’une entreprise 
créée depuis moins d’un an. 
Le prix Développement/Innovation 
- Devoteam : pour les entreprises de 
plus d’un an d’existence, elles pourront 
convoiter  
Le prix Etudiant Armor Ressources 
Humaines récompensera lui, l’étudiant ou 
le groupe d’étudiants le plus innovant. 
le prix Coup de Cœur - Lannion-
Trégor Agglomération : pour tout pro-
jet coup de cœur supplémentaire, le jury 
se réservera d’octroyer Plus d’informations 
(règlement, dossiers de candidatures,…) sur 
www.lannion-tregor.com

Contact : Damien LE CLERC, Chargé de la Pros-
pection et de l’Animation économique

Lannion-Trégor Agglomération
02 96 05 93 78 / 06 48 79 67 53

damien.leclerc@lannion-tregor.com

Concours DURABILI-TY 

C’EST INNOVANT !

http://www.lannion-tregor.com
mailto:damien.leclerc%40lannion-tregor.com?subject=
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Soutien à la création d’entreprises
Le soutien à la création d’entreprises prend 
des formes diverses :  
Accompagnement individuel : aide à la 
validation du business plan, aide à la re-
cherche de financements publics ou privés
Animation et gestion de la Plateforme 
d’initiative locale – Trégor Initiative : octroi 
de prêts d’honneur
Accompagnement collectif : formations, 
réunions d’information.

32 porteurs de projets de création/reprises 
accompagnés donnant lieu à : 
18 nouvelles créations d’entreprises, dont 
10 innovantes 
6 reprises d’entreprises

Soutien au développement d’entreprises
L’ADIT-Technopole Anticipa accompagne 
les projets de développement (investisse-
ment dans l’innovation, la stratégie mar-
keting et commerciale, matériels, recru-
tements…) que ce soit dans le cadre de 
projets individuels ou collaboratifs. 

Plus de 70 entreprises ont été accompa-
gnées, et près de 3 millions d’euros d’aides 
ont été obtenues dont la moitié pour les 
entreprises de moins de 3 ans. L’année 2011 
a été marquée par l’accompagnement de 
9 nouveaux projets collaboratifs et par le 
suivi de 7 autres.

L’ADIT-Technopole Anticipa assure égale-
ment une mission de veille sur les différents 
appels à projets nationaux et européens.
Les entreprises disposent via la structure 
et via son large réseau d’un appui permet-
tant de trouver les bonnes compétences 
au bon moment (experts techniques, mar-
keting, juridiques, financiers,…) et trouver 
les aides financières permettant à vos pro-
jets d’aboutir (collectivités publiques, Oséo 
innovation, Pôles de compétitivité, investis-
seurs privés, plans de revitalisation Alcatel 
Lucent ou Harmer & Simmons…). 
Plus de 50 manifestations ont été organi-
sées sur le territoire (réunions d’informa-
tions, colloques, ….), avec près de 2000 
participants au total, facilitant cette mise 
en réseau. 

14 %

35 %12 %

39 %

Répartition des aides obtenues par les entreprises
par type de dossiers

aide au dév commercial

aide innovation

aide inv matériel

aide au recrutement

TEMPÉRATURE
ADIT – Technopole Anticipa Lannion-Trégor : bilan d’activité 2011
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Nous y étions ...

Bilan du salon des entrepreneurs de 
Paris 

Le département des Côtes d’Armor était 
à nouveau présent au salon des entrepre-
neurs de Paris qui s’est tenu du 1er au 2  
février 2012. Le stand Côtes d’Armor a no-
tamment valorisé  Lannion-Trégor Agglo-
mération auprès des visiteurs (61 000  cette 
année !). Plus d’une trentaine de porteurs 
de projets ont été reçus  individuellement 
sur le stand Côtes d’Armor.

La communication sur le stand a fait la 
part belle à l’offre immobilière, aux compé-
tences techniques présentes sur Lannion-
Trégor Agglomération, à son cadre de vie, 
ainsi qu’au concours DURABILI-TY lié au 
lancement du Pôle Phoenix de Pleumeur-
Bodou. Ce pôle économique a été égale-
ment présenté dans le cadre d’un atelier 
dédié auprès d’une centaine de candidats 
à la création d’entreprise présents sur ce 
salon.

Enfin, un jeu  sur le stand avec pour lot prin-
cipal un séjour de prestige sur la Côte de 
granit rose a permis de promouvoir cette 
destination ! 

Contact : Laurent LÉTHOREY
Côtes d’Armor Développement
02 96 58 06 62 - 06 25 37 63 68

www.cad22.com

http://www.cad22.com
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Ça s’est passé sur LTA...

Retour sur l’évènement Phoenix 
2012…

Cinq ans après l’acquisition du Centre de Té-
lécommunications Spatiales, l’Agglo a lancé 
officiellement son nouveau parc d’activités, 
le Pôle Phoenix, dédié à l’éco-construction, 
à la domotique et aux technologies environ-
nementales.
Du 8 au 18 mars 2012, elle a organisé avec 
ses partenaires, l’Agence de Développe-
ment Industriel du Trégor (ADIT), Côtes 
d’Armor 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, un 
ensemble d’activités pour faire découvrir au 
plus grand nombre, particuliers et profes-
sionnels, ces domaines au cœur des préoc-
cupations et des enjeux de demain !
    
Une bonne affluence sur l’ensemble des ani-
mations proposées
Avec 170 personnes présentes lors de 
l’inauguration, le ton était donné pour le 
lancement de Phoenix 2012. L’intérêt et la 
dynamique autour du pôle Phoenix et de 
ses thématiques, ont ainsi perduré pendant 
toute la durée de l’événement.  La confé-
rence grand public a réuni une soixante de 
personnes; quant au colloque Energ&Tic², il 
a réuni près de 120 professionnels venus 
s’informer et échanger sur l’apport des TIC 
dans la gestion intelligente des énergies 
dans l’habitat.
Les ateliers Bâtipole ont également fait le 
plein auprès du grand public venu nom-
breux pour s’informer sur les bonnes pra-
tiques en matière de construction, de réno-

vation et d’économies d’énergies.

Point d’orgue de l’évènement Phoenix 2012, 
le salon Ker Ha Terre   a connu une belle 
affluence durant tout le week-end. Selon 
l’étude d’Eco-compteur (système de comp-
tage), ce sont près de 1700 personnes qui se 
sont déplacées samedi 17 et dimanche 18 
mars, pour obtenir des conseils sur l’éco-ha-
bitat auprès des 50 exposants présents.

Pour ce qui est des Maisons Evolutives et 
Intelligentes, de nombreux visiteurs ont pu 
les découvrir lors des portes ouvertes. Au-
jourd’hui, des visites guidées permettent de 
les découvrir pleinement tout en répondant 
aux attentes de chacun.
(Inscription sur RDV auprès du Point Infor-
mation Habitat- 21 rue Jean Savidan à Lan-
nion – 02 96 05 93 50- info.habitat@lannion-
tregor.com )

Un petit bémol tout de même concernant la 
fréquentation aux séances du Planétarium 
qui, sur des horaires peut-être pas assez 
adaptées, ont réuni peu de spectateurs.

Un bilan encourageant pour cette première 
édition !

mailto:info.habitat%40lannion-tregor.com?subject=
mailto:info.habitat%40lannion-tregor.com?subject=
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TÉMOIGNAGE DE...

Parcours
En 2001, David Méchin obtient une thèse 
en optoélectronique délivrée par l’univer-
sité Jean Monnet de Saint-Etienne. Durant 
cette thèse effectuée dans les laboratoires 
de France Telecom R&D et d’Highwave 
Optical Technologies à Lannion, il étudie et 
conçoit des composants optiques pour les 
réseaux de transmissions Télécom. Jusqu’en 
2009, David, expatrié à Auckland en Nou-
velle-Zélande effectue des recherches dans 
le domaine de l’optique nonlinéaire dans 
les fibres optiques au sein de l’université 
d’Auckland et de la start-up « Southern 
Photonics ».  David Méchin revient ensuite 
dans le Trégor, à Lannion, pour occuper le 
poste de Directeur des Programmes de Per-
fos, la plateforme d’études et de recherches 
sur les fibres optiques spéciales. Fin 2011, 
l’association Perfos devient officiellement 
«  Photonics Bretagne », le cluster breton de 
la photonique et David Méchin en devient 
Délégué général.

Présentation de Photonics Bretagne et de 
ses orientations
Photonics Bretagne est un cluster qui re-
groupe les industriels, les organismes de 
formation et de recherche de la filière

DAVID MÉCHIN, 
Photonics Bretagne

photonique (fibre optique, laser, capteur 
optique…) bretonne. Photonics Bretagne 
œuvre pour le soutien au développement 
technologique et industriel de la filière 
photonique bretonne.  La stratégie du clus-
ter se structure autour de trois objectifs ma-
jeurs qui sont de devenir le guichet unique 
de la photonique en Bretagne, de renforcer 
la visibilité de la filière en se positionnant 
comme un cluster d’envergure mondiale et 
d’accompagner le développement indus-
triel  de la filière. Le cluster Photonics Bre-
tagne se donne pour principales missions 
de structurer la filière photonique bretonne 
et de fédérer les acteurs, de renforcer l’ac-
cès des PME aux marchés cibles et de déve-
lopper une offre de services  pour soutenir 
les projets d’innovation de ses membres, 
, mais aussi des entreprises dont la pho-
tonique n’est pas le cœur de métier et qui 
souhaitent intégrer cette technologie dans 
leurs procédés. Que celles-ci n’hésitent 
surtout pas à nous contacter pour obtenir 
notre support dans leur projet !
Photonics Bretagne compte à ce jour 42 
membres. On compte parmi eux 22 entre-
prises, 10 laboratoires et établissements 
d’enseignement supérieur et 10 structures 
d’accompagnement à l’innovation et au 
développement économique. Toutes les 
informations concernant les actions et 
l’actualité de Photonics Bretagne et de ses 
membres sont disponibles sur :
 www.photonics-bretagne.com

www.photonics-bretagne.com
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Que pensez-vous du territoire et de son 
tissu économique ?
Le Trégor est un territoire assez unique 
en terme de nombre d’entreprises dans le 
domaine de la photonique, qui est actuel-
lement en forte croissance aussi bien en 
chiffre d’affaire qu’en nombre d’emplois. 
Sans que cela me soit forcément toujours 
très (re)connu, le Trégor est encore actuel-
lement une place forte de la photonique 
mondiale, et pas seulement dans le do-
maine des télécommunications. Il est par 
exemple le territoire français le plus repré-
senté en terme d’exposants dans les salons 
internationaux spécialisés dans le domaine 
de l’usinage laser et de la métrologie op-
tique devançant bien souvent les autres 
régions françaises reconnues du secteur 
(i.e. IDF, Aquitaine, PACA…).
Les instituts de formation et de recherche 
sont aussi très présents sur Lannion avec 
BTS, DUT, mastère et diplôme d’ingénieurs 
tous spécialisés dans la photonique ce qui 
est bien sûr unique pour une ville de  20 
000 habitants !

La photonique étant diffusante dans de 
nombreux domaines d’application (Agroa-
limentaire, Défense, Telecom, Automobile, 
Santé…), cela laisse espérer la création de 
nouvelles entreprises innovantes dans la 
région afin de tirer profit de la proximité 
des fournisseurs de haute technologie que 
sont les membres de notre cluster...

« Le Trégor est 
[...] le territoire 
français le plus 
représenté en 
terme d’exposants 
dans les salons 
internationaux 
spécialisés»

Propos recueillis par Agnès Roumiguière

TÉMOIGNAGE DE... (suite)
DAVID MÉCHIN, 
Photonics Bretagne
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CHANTIERS
Maison de l’Emploi : ouverture fin mai

C’est officiel, Lannion-Trégor Aggloméra-
tion livrera mi-mai, à ses premiers locataires, 
les locaux de la Maison de l’Emploi et de la 
Formation Professionnelle (MDEFP), située 
rue du Muguet, à Ker Uhel, à Lannion.

L’Agglomération a  souhaité investir dans 
un quartier en pleine mutation avec le pro-
gramme de requalification urbaine mené 
par la Ville de Lannion. Ce quartier est par 
ailleurs très bien desservi par les nouvelles 
lignes de bus, avec  plus de 20 passages par 
jour pour rejoindre le centre-ville.

La construction de la Maison de l’Emploi, 
démarrée en octobre 2010, sous maîtrise 
d’ouvrage de Lannion-Trégor Aggloméra-
tion, permettra de regrouper en un même 
lieu l’ensemble des acteurs locaux de l’em-
ploi et de la formation professionnelle pour 
une collaboration renforcée et une garan-
tie pour tous d’un service efficace et de 
proximité.

Ce nouveau bâtiment BBC de 2 200 m² 
offrira un vaste espace lumineux destiné 
à l’accueil du public, ainsi qu’un cadre de 
travail agréable et de qualité grâce à un 
ensemble de bureaux, un amphithéâtre et 
des salles de réunions équipées. 

Une collaboration et une exemplarité qui 
ne laisseront pas indifférents.

Contact :
Pierre-Yves LE BRUN

Chargé des bâtiments industriels / 
espaces d’activités

pierreyves.lebrun@lannion-tregor.com
02 96 05 93 84

mailto:pierreyves.lebrun%40lannion-tregor.com?subject=
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DISPOSITIFS

Trégor Initiative, plateforme d’initiative 
locale, accompagne les projets de création 
ou de reprise d’entreprises  dans les do-
maines suivants : entreprises industrielles, 
artisanat de production, services à l’indus-
trie, projets touristiques structurants, der-
niers commerces et commerces de gros, ou 
toutes autres activités favorisant la diversi-
fication et le maintien des emplois.
Trégor Initiative dispose d’un fonds d’inter-
vention issu de la mobilisation de fonds 
publics et privés dans le but de financer la 
création et la reprise d’entreprise.
Trégor Initiative peut  vous octroyer un prêt 
d’honneur sans intérêt et sans garantie 
personnelle de 3 000 € à 25 000 €. Si vous 
reprenez une entreprise ce prêt peut-être 
couplé avec un prêt identique émanant du 
fonds régional BRIT.

 Comment ça marche ?
    L’animateur de la Plate Forme d’Initia-
tive examine votre projet et monte le dos-
sier de demande de prêt
  Vous présentez votre projet au comité 

d’agrément* de la plate-forme 
 Un prêt d’honneur à taux 0 et  sans cau-
tion est débloqué dès l’accord du comité 
 Un suivi de l’entreprise ou un parrainage 
est mis en place pour la durée du prêt

Sur 2011, 16 projets de création/reprises 
d’entreprises ont pu bénéficier d’un prêt 
d’honneur de la plateforme Trégor Initia-
tive. 

*Les experts du comité représentent Alcatel-Lucent, 

l’Association des experts comptable du Trégor, la CCI, 

la Chambre des Métiers, EGEE, l’ADIT, Oséo, le Crédit 

Mutuel de Bretagne, la Banque Populaire de l’Ouest.

TREGOR INITIATIVE
DISPOSITIFS

Contact
Tiphaine Péron-Le Moigne, 
animatrice Trégor Initiative

 Tél : 02 96 05 82 53   
tiphaine.peron@technopole-anticipa.com  

www.tregor-initiative.bretagne-initiative.fr
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ACTUALITÉS D’ENTREPRISES
Chain2, une gamme d’outils pour 
faciliter les liens commerciaux et 
techniques avec l’Angleterre 

La technopole Anticipa est partenaire d’un 
projet européen intitulé Chain2 (la voie du 
business transmanche) visant à faciliter les 
liens commerciaux et techniques des en-
treprises bretonnes et normandes avec le 
sud de l’Angleterre.  Anticipa est engagée 
dans ce programme aux côtés de parte-
naires technopoles et pépinières de Bre-
tagne, de Normandie et du Sud de l’Angle-
terre. Ce projet bénéficie d’un financement 
européen FEDER (Interreg 4A). 
Les actions principales prévues dans le 
cadre du programme CHAIN 2 :
1. Base de données : elle répertorie les en-
treprises de la zone et a pour vocation de 
susciter la mise en relation d’entreprises 
françaises et anglaises.
2. Conventions d’affaires : organisation de 
conventions d’affaires entre entreprises 
françaises et britanniques en marge de 

salons professionnels en France et au 
Royaume-Uni. La première sera Internet 
World qui se déroule les 23 et 24 avril pro-
chain à Londres.
3. « Soft landing» : hébergement et accom-
pagnement possible par un des partenaires 
du projet, dans des phases de prospection 
de clients ou de création d’un établisse-
ment.
4. Formations culturelles et linguistiques: 
organisation de sessions de formation gra-
tuites pour les entreprises accompagnées 
pour améliorer leur pratique de l’anglais en 
situation de business.  

Contacts :  
Agnès Roumiguière / Estelle KERAVAL 
Technopole Anticipa – 02.96.05.82.50
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ACTUALITÉS 
    D’ENTREPRISES (suite)

Athemium, une nouvelle start-up 
sur Lannion spécialisée dans la 
gestion intelligente de l’habitat

Avoir une maison intelligente et commu-
nicante est pour la plupart des gens un 
rêve inaccessible (tant financièrement 
que techniquement). Ceci est en passe 
de devenir une réalité grâce à la société 
Athemium. Elle va proposer des solutions 
de domotique et d’automatisation de la 
vie quotidienne. 
Athemium va offrir une  gamme d’ap-
plications intuitives, communicantes 
et intelligentes de sécurité, de gestion 
énergétique, de maintien à domicile et 
de confort dès septembre. Ces services 
seront accessibles par abonnement à tra-
vers son portail web, lancé commercia-
lement à la rentrée. D’ici là, la société va 
raccorder 500 beta testeurs.
La société, accompagnée par la Techno-
pole Anticipa, a vu le jour en mars dernier, 
portée par  Frédéric Felten (ancien co-
fondateur de NeoTIP en 2003 rachetée en 
2006 par Comverse), Franck Bertaud et 
Mickaël Cissé, tous trois anciens de chez 
Comverse. La société souhaite atteindre 

les 10 salariés d’ici un an. Elle est candidate 
au concours du Ministère de la Recherche.

Contacts :
Frédéric Felten / 

contact@athemium.com
Estelle KERAVAL -Technopole Anticipa / 

02.96.05.82.50

Succès des rencontres  Entreprises/
Investisseurs organisées par Anti-
cipa

Les 16 et 17 février, deux fonds d’investis-
sement (Pleiade Venture et Grand Ouest 
Gestion) ont rencontré des entreprises 
technologiques trégoroises (jeunes ou 
moins jeunes) qui ont été accompagnées 
depuis leur création par la technopole 
Anticipa. Au total, ce sont 10 entreprises 
qui ont présenté leur projet et leur besoin 
financier pour leur développement. 
A noter que certaines entreprises rencon-
trées ont particulièrement retenu l’atten-
tion des fonds d’investissements. De nou-
velles rencontres sont d’ailleurs prévues.  

Contacts :    
Estelle KERAVAL/Erwan BESCOND - 

Technopole Anticipa – 02.96.05.82.50
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 3 avril
Androïd, what else ? à Lannion (Code d’Armor)

Les 4 premières heures de votre entreprise – 

Lannion (CCI)

16 avril
Le Document Unique ou comment prévenir les 

risques 1 jour dans l’entreprise – Lannion ( CMA)

AVRIL

LES RENDEZ-VOUS
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Lannion-Trégor Agglomération 
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Lannion-Trégor Agglomération
1 rue Monge - 22300 LANNION - 02 96 05 09 00

communaute.agglomeration@lannion-tregor.com
www.lannion-tregor.com

 10 mai à 18h30 
Conférence sur « Techniques / tactiques de cy-

berguerre et recherches en sécurité » - Lannion 

(Le Trinôme académique des Côtes d’Armor)

11 mai
Lancement de la Menhir Parade – Perros Guirec 

(Club des Entreprises Ouest Côtes d’Armor)

15 mai
Les 4 premières heures de votre entreprise –

Lannion (CCI)

MAI

 23 avril
La prise en main de l’outil informatique- 

Lannion ( CMA)

 24 au 26 avril
Chain² : Action sur salon Internet World (visite 

salon…) – Londres (ADIT)

 12 juin
 Les 4 premières heures de votre entreprise – 

Lannion (CCI)

14 juin
Découvrez ce qui ralentit votre PC – Lannion 

(CMA)

15 au 24 juin
 Village du départ de la Solitaire du Figaro à 

Paimpol- Stand CCI 22 à la disposition des réseaux 

d’entreprises.

18 au 22 juin
Semaine de l’innovation (www.innovons.fr)

21 mai 
Envoyer et recevoir des mails : les bases du 

courriel – Lannion (CMA)

Prospecter et fidéliser sa clientèle – 

Lannion ( CMA)

24 mai
Découvrez ce qui ralentit votre PC –

Lannion (CMA)

JUIN
19 juin : L’innovation dans vos assiettes (visite 
Craquanterie Pleudaniel, visite Breizh cooking 
Minihy Tréguier, visite Ouest-Pack - Perros-Gui-
rec) - ADIT
20 juin :  Simulation et mondes virtuels : visite 
d’Eca-Faros et démo d’entreprises innovantes – 
Lannion (ADIT)

18 au 22 juin
Les 5 Jours pour Entreprendre – Lannion (CCI)

26 et 27 juin
Chain² Business convention – Salon « Future of 

Wireless » - Cambridge (ADIT)

http://www.club-des-entreprises.fr/
http://www.artisans-22.com/
http://tregor-goelo.maisonemploiformation.net/
http://www.cad22.com/
http://www.technopole-anticipa.com/
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