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C’EST INNOVANT !

CHANTIER :
UN NOUVEAU VISAGE

POUR LA CROIX ROUGE
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SUR L’EMPLOI

ACTUALITÉS DES
ENTREPRISES

Partez à la chasse 
aux Korrigans !

1 applicationSmartphone gratuite !

http://m.kwala.fr/korrigans
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ÉDITO

La technopole Anticipa – Adit œuvre de-
puis 25 ans pour développer l’économie, 
encourager l’innovation et stimuler l’esprit 
d’entreprendre sur le territoire du Trégor-
Goëlo. Anticipa-Adit est l’animateur écono-
mique d’un réseau composé d’industriels, 
de porteurs de projets, de chercheurs, d’en-
seignants, d’étudiants et d’institutionnels. 
C’est naturellement qu’Anticipa-Adit par-
ticipe en collaboration avec les chambres 
consulaires et club d’entreprises  au comité 
technique économique de Lannion Trégor 
Agglomération pour échanger avec les 
acteurs locaux du développement éco-
nomique. Anticipa-Adit contribue notam-
ment à la rédaction de la E-News, véritable 
outil de diffusion d’information écono-
mique sur notre territoire.
La technopole Anticipa-Adit concentre ses 
actions autour de 5 filières d’excellence gé-
nératrices d’innovation : TIC, photonique, 
industries marines, agro-industries et trans-
formation de la matière. Elle accompagne 

et soutient les projets (individuels ou col-
laboratifs) issus de ces secteurs quelque 
soit leur nature (création, implantation, 
développement, internationalisation…) et 
anime les filières par l’organisation d’événe-
ments dédiés (colloque, rencontres, mati-
nales, formation…). La technopole Anti-
cipa est à l’écoute de tous et propose un 
accompagnement sur mesure pour tous 
les projets d’entreprise. 
D’expérience, je considère que pour un chef 
d’entreprise, l’équipe d’Anticipa est un sou-
tien important au développement de son  
entreprise dans une conjoncture souvent 
cahotique ces dernières années. Pour un 
porteur de projet innovant, la technopole 
est l’oreille attentive et opérationnelle qui 
favorise les premiers pas et les suivants...

Hervé Le Guillou
Président de la Technopole 

Anticipa- Adit

LE CHIFFRE

C’est le montant de dotations propo-
sé dans le cadre du concours Durabi-
li-ty. Ce concours, organisé par LTA, 
l’ADIT et Côtes d’Armor Développe-
ment, avec la collaboration d’une 
vingtaine de partenaires, est destiné 
à récompenser les projets innovants 
dans les domaines de la domotique, 
de l’écoconstruction ou des techno-
logies environnementales. L’objectif 
est de stimuler l’initiative.
Possible de candidater jusqu’au 31 
août 2012. – 3 catégories : étudiants, 
porteur de projet, entreprise.

> Pour participer, rendez-vous sur :
www.lannion-tregor.com

85 000 €
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Dans le cadre de son dispositif « Terrain de 
Jeu de l’Innovation », Lannion-Trégor Agglo-
mération a la volonté de mettre en place 
des outils toujours plus innovants, permet-
tant de placer Lannion et sa région au coeur 
des nouvelles technologies de la communi-
cation. Aussi, l’application Smartphone « La 
Chasse aux Korrigans» vient d’être lancée.

Contexte
Après Neweez, la wikiradio de l’innovation, 
Zoom’eo, le guide 3D de la Côte de Granit 
Rose, Lannion- Trégor Agglomération a 
donc souhaité développer un nouvel outil 
innovant de promotion touristique : «La 
Chasse aux Korrigans !» 
Ce projet porté par le service Développe-
ment Economique et l’Epic Communautaire 
de Tourisme est le fruit d’une collabora¬tion 
avec deux jeunes entreprises du territoire 
que sont Sushee et AppTom. 
Le Boom des jeux géolocalisés en 2012-2013 

a conduit Sushee et d’AppTom a mettre en 
commun leurs technologies et savoir-faire. 
Ces jeux en ligne répondent au développe-
ment touristique et aux attentes non seu-
lement des touristes mais également des 
pro¬fessionnels. Ils permettent de découvrir 
le territoire d’une façon ludique. 

Le projet
Depuis le 1er juillet dernier, la chasse est 
lancée ! En effet, chacun peut désormais  
partir à la Chasse aux Korrigans via l’appli-
cation dédiée (disponible sur tous smart-
phones : Iphone, Androïd,…) qui permet de 
les localiser. Bien entendu, les korrigans ont 
tendance à se cacher dans des endroits aty-
piques à découvrir… 
Au-delà, de découvrir des sites pleins de 
charmes du territoire, les meilleurs chas-
seurs seront récompensés…

Plus d’infos sur : www.lannion-tregor.com 

La Chasse aux Korrigans !

C’EST INNOVANT !

Partez à la chasse 
aux Korrigans ! 1 applicationSmartphone gratuite !
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Avec +8% de chômeurs en un an, on peut dire que le bassin de Lannion, de la même façon 
que le niveau régional, est toujours impacté par le contexte économique difficile qui sub-
siste depuis 2008. Néanmoins en comparant ces chiffres à ceux de Février 2010, que nous 
avions indiqué dans notre toute première lettre d’informations économique qui indiquait 
une évolution de +11.9% pour le bassin de Lannion et de 15.7% pour la Région, on peut 
noter tout de même un léger ralentissement, en tendance, de l’évolution de la demande 
d’emploi. 

TEMPÉRATURE
Quelques données sur l’emploi

Juillet - Août 2012
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Au 4ème trimestre 2011, on observe des 
disparités importantes selon les zones 
d’emploi. En effet, avec un taux de chô-
mage de 9.4% la zone d’emploi de Dinan a 
le taux le plus élevé du département. Deux 
territoires ont des taux relativement faibles, 
Saint Brieuc (7.58%) et Loudéac (6.7%).
En termes d’évolution, à l’exception de la 
zone d’emploi de Lannion (qui reste stable) 
tous les territoires voient leur taux de chô-
mage augmenter entre le 4ème trimestre 
2010 et 2011.
Les deux plus fortes hausses s’observent 
sur les zones de Loudéac et Guingamp.

Juillet - Août 2012
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Lancement officiel 
de la Menhir Parade

Vendredi 11 mai 2012, à Perros Guirec, le 
Club des Entreprises Ouest Côtes d’Armor a 
lancé officiellement la Menhir Parade 2012. 
500 personnes étaient présentes pour la 
découverte des oeuvres réalisées par des 
artistes bretons d’origine ou de coeur. Les 
mégalithes ont paradé à Paris pour la Fête 
de la Bretagne les 26 et 27 Mai, et ont pour-
suivi leur voyage en Côtes d’Armor où ils 

ont fait escale à Paimpol, à l’occasion de 
la Solitaire du Figaro, et viennent d’arriver 
à Lannion, avant de rejoindre Plestin Les 
Grèves, Pleumeur-Bodou (Parc du Radôme) 
et Saint-Quay Portrieux. A l’automne, les 
menhirs seront vendus aux enchères au 
profit des artistes et d’une association cari-
tative.

Pour plus d’informations :
www.menhir-parade.com

Juillet - Août 2012
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TÉMOIGNAGE DE...

Parcours

Originaire de Lannion, Christophe Milon part 
faire ses études à Paris où il sort diplômé en 
1987 de l’Ecole Supérieure de Publicité Marke-
ting.
Sorti de formation, il rentre dans l’agence Young 
& Rubicam en tant que responsable d’un ser-
vice média puis devient responsable d’une 
filiale d’une dizaine de personnes. Après 10 ans 
dans la publicité, les envies de changement se 
font insistantes et le souhait de se rapprocher 
de la mer se fait ressentir. 
Ces envies se concrétisent par une année sab-
batique en voilier où il part à la découverte de 
l’Atlantique Nord. 
A son retour son souhait, de rester et de s’instal-
ler sur le territoire d’où il est originaire, mélangé 
à son envie d’entreprendre voit la création du 
groupe Inventix. Cette création résulte pour 
lui d’un constat simple « les inventeurs ont des 
idées qui peuvent devenir de formidables pro-
duits mais personne ou presque ne s’intéresse 
à eux ». 
Cette envie de prendre des risques en travaillant 
avec des inventeurs, malgré peu de connais-
sances techniques au départ, se concrétise par 
un premier projet : le Détaupeur. L’inventeur lui 
était naturellement bien familier puisqu’il s’agit 
de son père. Après un an de lancement où il 

se consacre au montage du projet (réalisation, 
distribution, communication,…) l’entreprise 
connait son premier succès et voit son détau-
peur devenir le produit N°1 en France sur ce 
marché.
Fort de ce premier succès, il ne se laisse pas 
pour autant porter par le marché et son tempé-
rament d’entrepreneur l’engage à nouveau sur 
un nouveau produit : l’Eco-Compteur.
Le produit, bien différent du premier, a du 
mal à décoller et à trouver son marché. Mais 
aujourd’hui Eco-Compteur est devenu leader 
mondial des systèmes de comptage des pié-
tons et cyclistes et est la première activité du 
groupe.
Bien entendu, tous les produits lancés ne 
connaissent pas le même succès. Ainsi le Pack-
Pack, porte-monnaie étanche, qui avait tout 
d’un produit pouvant bien fonctionner a connu 
beaucoup de difficultés lors de son lancement 
et les attentes en coût de revient et volumes 
souhaités ont mené à l’abandon du projet.
Invariablement, Christophe Milon conçoit 
l’innovation comme le fer de lance de son 
entreprise et cette clé de succès, sur laquelle il 
entraine son entreprise et notamment les per-
sonnes qui la constituent, est vouée à perdurer. 

Côté activités, comment se porte au-

jourd’hui le groupe Inventix que vous avez 

créé en 1998 ?

Aujourd’hui, nous avons 2 activités tournant 
très bien, Far Ouest avec le détaupeur où l’on 

CHRISTOPHE MILON 
Groupe Inventix
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détient 52% de part de marché en France, Eco-
compteur est désormais la première activité du 
groupe. Ces deux activités appartiennent au 
groupe Inventix qui réalise 5 millions de chiffre 
d’affaires et qui représente 35 personnes à Lan-
nion. 
Côté, Ecocompteur la signature du 40ème pays 
est en cours. L’étendue de cette distribution 
récente (mai 2012) est notamment liée à l’ins-
tallation d’un bureau à Hong Kong  qui nous 
a permis de signer des distributeurs en Corée, 
à Singapour et très prochainement au Japon.. 
D’ailleurs, on a découvert au Japon, un pays où 
il y a une très bonne acceptation des produits 
techniques, une vraie considération pour la 
technique haut de gamme. Culturellement, il 
y a un souhait des japonais d’avoir les meilleurs 
choses au monde et il y a ainsi une vraie appré-
ciation de la France.
Sinon sur le marché Nord-Américain, où nous 
sommes installés depuis 3 ans, nous recrutons 
actuellement une 4ème personne à Montréal – 
il s’agit aujourd’hui de notre marché le plus fort 
en terme de croissance.
Aujourd’hui le groupe Inventix compte près 
de 40 personnes. Côté nouveauté, nous avons 
notamment un nouveau produit en test. Bien 
que certaines périodes aient été moins actives 
en terme d’inventions, nous testons diffé-
rentes inventions et toutes ne nous permettent 
pas d’aboutir et certaines fois nous sommes 
contraint d’arrêter à cause des risques impor-
tants pour rencontrer un succès limité mais on 
se doit de continuer à innover.

Votre avis sur le territoire, le tissu écono-

mique local ? 

Il est pour ma part forcément composé essen-
tiellement de points forts, c’est bien pour cela 
que j’ai fait le choix d’installer mon entreprise 
ici. Mais forcément, je souhaite que le territoire 
continue à avancer, à progresser et ne reste pas 
sur des acquis afin de développer son attracti-
vité.
Inévitablement, le cadre de vie dont on béné-
ficie ici est un vrai point fort car on bénéficie 
même avec un petit budget de possibilités 
de se loger et de vivre dans un cadre de vie 
exceptionnel. C’est ainsi une vraie force lors de 
recrutement pour faire venir des compétences 
sur le territoire. Bien entendu, côté recrutement 
ou prestation le bassin d’emplois est pourvu de 
ressources de bon niveau que cela soit dans 
les écoles ou dans les entreprises du territoire 
mais globalement nous sommes dans le cadre 
de notre activité plutôt importateur de compé-
tences.
J’apprécie également au niveau du territoire le 
positionnement politique en matière d’immo-
bilier d’entreprise. Politique extrêmement intel-
ligente des collectivités locales qui permettent  
de trouver facilement des locaux à des tarifs 
compétitifs et offrent aux entreprises d’évoluer 
en augmentant la surface louée. 
De plus, cette politique est couplée par la facilité 
à être accueilli avec des organismes qui nous 
accompagnent au quotidien avec de la vraie 
considération comme c’est le cas de l’ADIT et 
de la CCI ; je suis convaincu que cet accueil de 

TÉMOIGNAGE DE... (suite)
CHRISTOPHE MILON 
Groupe Inventix
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qualité est un vrai plus de notre territoire que je 
considère à taille humaine et qui est loin d’être 
une généralité partout.
Un bon exemple de la force collective du terri-
toire est le projet de la Menhir Parade. Ce projet 
porté par le Club des Entreprises Ouest Côtes 
d’Armor a été un projet ambitieux dont je suis 
très heureux de la mise en place et qui contri-
bue non seulement à promouvoir le territoire 
et ses entreprises mais également à démontrer 
la possibilité qu’un petit territoire peut faire de 
grande chose.

Quelques points faibles ?

Oui bien entendu, il y a pour moi notamment 
un vrai point préoccupant qui est le raccorde-
ment à la fibre. Bien qu’on nous annonce que 
cela arrivera dans quelques années, c’est dès 
à présent une vraie problématique qui cause 
des problèmes dans la localisation de certains 
emplois. Cela apparaît tout de même comme 
un vrai paradoxe sur notre territoire où 2 grands 
groupes comme Alcatel Lucent et Orange sont 
présents. Un vrai paradoxe où les laissés pour 
compte sur ce champs essentiel au développe-
ment du territoire sont les PME. 

Quelles orientations, donneriez-vous au ter-

ritoire ?

Je remarque une chose, je pense qu’aujourd’hui 
il y a une vraie dynamique via le tissu de PME et 
Lannion n’est pas que le territoire de 2 grands 
groupes. On est et on se doit de continuer à 
œuvrer dans ce sens, en étant une bonne terre 
d’accueil de PME, et en bénéficiant d’un vrai 

dynamisme, ce qui doit entraîner un change-
ment de regard et donner plus de confiance à 
ces entrepreneurs. Il faut tout mettre en œuvre 
pour montrer que le territoire est un endroit 
propice pour générer de beau développement 
de PME, on devrait avoir encore plus confiance 
en ce modèle. Ce tissu constitue une réelle soli-
dité pour un territoire, et l’esprit start up qui s’en 
dégage doit continuer et se développer. Je suis 
persuadé qu’on peut encore faire beaucoup 
pour cela. La PME innovante fait la croissance, 
des ambiances de travail, des initiatives profes-
sionnelles et sociales avec des entrepreneurs 
plus proches du territoire, avec des centres de 
décisions locaux qui entrainent de la pérennité. 
Nous devons montrer qu’on est une belle terre 
d’accueil pour les start up !

Propos recueillis par Damien le Clerc

« Dans mon métier, il 
faut être ouvert à la 
nouveauté, toujours en 
veille et innover pour saisir 
les opportunités, c’est 
aussi cette philosophie qui 
garantit notre compétitivité 
mondiale »

TÉMOIGNAGE DE... (suite)
CHRISTOPHE MILON 
Groupe Inventix
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CHANTIERS

Un nouveau visage 
pour la Croix Rouge

Depuis mai dernier,  les travaux vont bon 

train à Ploumilliau. Retour sur les aménage-

ments programmés.

Depuis quelques semaines, Lannion-Trégor 
Agglomération a débuté les travaux de la Croix-
Rouge à Ploumilliau. Les travaux consistent en 
l’aménagement d’un carrefour giratoire sur la RD 
786 (axe Lannion-Morlaix), à la réalisation d’une 
aire multimodale et à l’extension de l’espace 
d’activités. La création du carrefour giratoire a 
pour but de supprimer le carrefour actuel de la 
Croix-Rouge, très accidentogène, de créer un 
accès sécurisé à l’espace d’activités mais aussi de 
ralentir la vitesse sur l’axe principal (RD 786). L’aire 
multimodale, elle, a pour objectif de sécuriser 
l’arrêt de bus de la ligne 30 (Lannion-Morlaix) et 
de créer une aire de covoiturage. Enfin, l’exten-
sion de l’espace d’activités sera aménagée selon 
le référentiel Bretagne Qualiparc et est destinée à 
accueillir des entreprises artisanales, de type tra-
vaux de bâtiments, travaux publics, mécaniques 
sur 2,5 ha. 
Les travaux vont se dérouler en deux phases : de 
mai à août 2012, seront réalisés les travaux de 
terrassement, de réseaux et d’empierrement de 
part et d’autre de la RD. Durant cette phase, il n’y 
aura pas de perturbations
sur l’axe principal. En septembre et octobre, 
seront réalisés les travaux de chaussées et de si-
gnalisation. Cette phase entrainera des perturba-
tions sur la RD 786, avec des phases d’alternats et 
de déviations en utilisant les voiries locales. Pen-
dant cette période il sera conseillé aux véhicules 
reliant Lannion à Morlaix d’utiliser l’itinéraire par 
la RD 11 (axe Lannion-Plouaret) pour rejoindre la 
RN12 à l’échangeur de Beg Ar C’hra. L’objectif est 
de terminer les travaux pour début novembre 

avec une mise en service de l’ensemble des amé-
nagements. Les premiers lots de l’espace d’activi-
tés seront ainsi commercialisables.

Montant de l’opération

Le coût total de l’opération est de 1 275 k€ HT, 
financé, d’une part, par la commune de Plou-
milliau (171 k€ HT), le Conseil Général des Côtes 
d’Armor (121 k€ HT) et Lannion-Trégor Agglomé-
ration (137 k€ HT) pour le giratoire et l’aire mul-
timodale et, d’autre part, par le Conseil Général 
des Côtes d’Armor (125 k€ HT), la Région Bre-
tagne (167 k€ HT) et Lannion-Trégor Aggloméra-
tion pour l’extension de l’espace d’activités (553 
k€ HT).
Pour ce projet, la maîtrise d’oeuvre a été confiée 
au bureau d’étude A&T Ouest. Les entreprises 
intervenantes sont : Eurovia pour les travaux de 
terrassements et de chaussée, SLC, Bourgeois-
Pichard et HCE pour les différents travaux de 
réseaux et Lacroix Signalisation pour la signalisa-
tion.

Contact :
Riwal Le Berre

Lannion-Trégor Agglomération
Tél. 02 96 05 09 00
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DISPOSITIFS

Le fond unique interministériel a vocation à sou-
tenir des projets de recherche appliquée portant 
sur le développement de produits ou services 
susceptibles d’être mis sur le marché à court ou 
moyen terme. Les projets susceptibles d’être 
financés sont retenus à l’issue d’appels à projets 
(deux par an).

 Critères d’éligibilité :
Le projet doit :
- être collaboratif, en rassemblant au moins deux 
entreprises et un laboratoire ou organisme de 
recherche public ou organisme de formation
- être piloté par une entreprise de tout secteur éco-
nomique, industriel
- avoir été labellisé par au moins un pôle
- comporter des travaux de R&D réalisés en majo-
rité dans les territoires de ce ou ces pôles

Pour les entreprises, les aides sont accordées sous 
forme de subvention :
•  au taux maximal de 45 % des dépenses retenues 
pour les PME 
• au taux maximal de 30 % pour les PME non 
implantées dans la zone de R&D d’un des pôles 

ayant labellisé le projet
• au taux maximal de 30 % pour les entreprises 
intermédiaires
• au taux maximal de 25 % pour les autres entre-
prises,
• au taux de 40 % des coûts complets pour les éta-
blissements de recherche.

Rappel sur les pôles de compétitivité
Un pôle de compétitivité associe, sur un terri-
toire donné, des entreprises, des laboratoires de 
recherche et des établissements de formation sur 
des projets innovants conduits en commun pour 
plus de compétitivité au niveau national ou inter-
national. Les pôles sont actuellement au nombre 
de 4 en région Bretagne : deux pôles à vocation 
mondiale : le pôle Images & Réseaux (dont le siège 
est à Lannion) et le Pôle Mer, et deux pôles natio-
naux : le pôle valorial et le pôle ID4car. 

Contact :
Erwan Bescond

ADIT/Technopole ANTICIPA
Tél.  02 96 05 82 59

erwan@technopole-anticipa.com

Le fond unique interministériel
DISPOSITIFS
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DISPOSITIFS

La société ECA Faros est spécialisée dans le 
développement de simulateur de conduite 
sous environnement PC, et donc au moindre 
coût. Elle offre ainsi des équipements de 
simulation innovants à destination des mar-
chés à la fois civils ou militaires.

Afin de développer une plateforme de mise 
en réseau de ses simulateurs permettant de 
suivre les réactions d’un groupe en temps 
réel. ECA Faros a porté le projet PLATSIM.
Ce projet labellisé Images & Réseaux est 
destiné à la formation collective de forces de 
sécurité et secours (pompiers, gendarmes, 
policiers), en leur proposant un environne-
ment virtuel ultra réaliste.

Le projet a réunit plusieurs partenaires , 
permettant de développer l’ensemble des 
briques technologiques. En effet, sans ce 

projet collaboratif, ECA Faros n’aurait pu 
aboutir à cette plateforme. Les partenaires 
ont apporté de précieuses connaissances 
dans le domaine des télécoms, de la pro-
pagation radio ou encore du Web 2.0 pour 
concrétiser ce projet.

Outre le Fonds Unique Interministériel, la 
région Bretagne, et la DGE ont également 
participé au financement. Le projet d’un 
montant global d’environ 4 M d’€ a ainsi été 
aidé à hauteur de 1,5M d’€.

Contact :
Eca Faros

Parc Pégase
Rue Blaise Pascal

22300 Lannion
Tél. 02 96 48 46 47

L’exemple du projet PLATSIM 
porté par l’entreprise d’ECA Faros

DISPOSITIFS
(suite)
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CAD22 – Réseau de Télécentres

Initiée par Côtes d’Armor Développement, 
« Armor-télécentres » est un réseau d’une 
dizaine de télécentres en cours de construc-
tion sur le département des Côtes d’Armor.
LTA participe à cette nouvelle initiative et 
proposera très prochainement un télécentre 
sur son territoire. 
Les télécentres sont des locaux profession-
nels : bureaux et salles de réunion équipés 
(mobiliers, photocopieurs, accès internet…) 
pour permettre l’accueil de salariés en télé-
travail, de professionnels itinérants et tout 
actif en résidence temporaire en Côtes d’Ar-
mor. La location est souple : demi-journée, 
journée, à temps partiel ou à temps plein….
Afin de mieux calibrer l’offre de services dans 
les télécentres et d’identifier des utilisateurs 
potentiels, CAD22 et LTA vous invitent à 
participer à l’enquête en ligne : http://www.
cad22.com/ArmorTelecentres/enquete.htm.

Contacts :
CAD22 - Yohann Quilgars

Tél. 02 96 58 06 54
Lannion-Trégor Agglomération

Pierre Yves LE BRUN
Tél. 02 96 05 93 84 

CAD22 – Economie maritime

L’étude des cales sur le territoire de Lannion Tré-
gor Agglomération initiée par Côtes d’Armor 
Développement en 2010 poursuit son avan-
cée, après un diagnostic technique réalisé de 
37 sites en collaboration avec les élus concer-
nés, 4 sites ont été présélectionnés et donnent 
actuellement lieu à une phase de chiffrage et 
d’analyse financière.

Contact :    
CAD22 - Christophe Halary - Tél. 02 96 58 06 75

Une nouvelle chargée de mission 
à CAD22

Arrivée le 2 avril dernier, Anne-Cécile Brous-
sard, nouvelle chargée de mission au sein de 
Côtes d’Armor Développement intervient 
plus particulièrement  sur le territoire de 
Lannion-Trégor Agglomération. Elle travaille 
d’une part sur le dossier de l’économie des 
séniors, nouveau dossier pour Côtes d’Armor 
Développement et sur l’accompagnement 
des entreprises de l’industrie et des services.

Contact :
 Anne-Cécile Broussard – Tél. 02 96 58 06 74

acbroussard@cad22.com

Juillet - Août 2012

ACTUALITÉS 
    D’ENTREPRISES



 
N°9 VOTRE LETTRE D’INFORMATION ÉCONOMIQUE

14

ACTUALITÉS
D’ENTREPRISES

(suite)

Alwena, le nouvel agent virtuel 
de l’Agglo

Lannion-Trégor Agglomération a mis en 
place depuis maintenant 2 ans un disposi-
tif intitulé « Terrain de Jeu de l’Innovation 
» dont le but est de favoriser la création de 
nouveaux produits ou services, en collabo-
ration avec les
entreprises locales. Il s’agit, entre autres, 
de promouvoir les savoir-faire locaux et le 
territoire à travers sa principale force qu’est 
l’innovation.
Après Neweez et Zoom’eo, l’Agglo s’est asso-
ciée pour une nouvelle collaboration à la so-
ciété Dialonics, basée à Lannion, spécialisée 
dans l’édition de logiciels de traitement au-
tomatique du dialogue. Cette technologie 
permet notamment de créer des agents vir-
tuels dialoguant sur de multiples supports 
(web, mobile, SMS ou encore en vocal, SVI).

Cette collaboration a donné naissance à 
« Alwena » sur le site Internet de l’Agglo. 
C’est la première fois en France qu’une col-
lectivité se dote d’un agent virtuel conver-
sationnel intelligent (et non de présenta-
tion). Alwena est disponible 7j/7, 24h/24 et 
répond à vos questions. Par son intelligence 
et ses connaissances, elle interagit avec 
l’internaute, humanise la relation et le guide 
dans sa navigation (soit en lui apportant une 
réponse, la plus précise possible, soit en le 
guidant sur la page appropriée où se situe 
l’information recherchée). A travers cette 
application, l’Agglo souhaite également 
accroître la qualité de son accueil et l’acces-
sibilité de ses services.

Posez vos questions à Alwena sur :
www.lannion-tregor.com

La visioconférence 

pour tous les acteurs du territoire 

de Lannion-Trégor Agglomération

donner un nouvel outil de communication aux 

élus et agents de Lannion-Trégor Agglomération

partager cet outil avec les acteurs du territoire

améliorer la démarche d’accessibilité au territoire

favoriser le développement durable en réduisant 

l’usage des véhicules

√

√
√
√

Système HD

Capacité d’accueil de 15 personnes

Accès gratuit

Lannuon-Treger Tolpad-Kêrioù
A G G L O M É R A T I O N

Vous êtes un élu, une entreprise, un partenaire 

économique ou une association du territoire ? 

Ayez le réflexe visioconférence !

Pour en savoir plus ou pour réserver la salle :

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

à votre service

Juillet - Août 2012
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 2 juillet
Remise des prix « Innovation-Trégor  »  et  « Initiative-Trégor » (APAST/ADIT) - Lannion

3 juillet
Soirée Code d’Armor sur le thème «  Parallélisation de code » - Lannion

 4 juillet
Assemblée Générale de l’ADIT - Perros-Guirec

9 juillet
½ journée d’information Créateurs/Repreneurs (CMA22) - Lannion

12 juillet
Atelier sur la délégation concertée ( ADIT /ADESS) - Lannion

JUILLET

LES RENDEZ-VOUS

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 - JGraphique-
Adit

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

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

 24 août 
½ journée d’information Créateurs/Repreneurs (CMA22) - Lannion

AOUT

 3 septembre
½ journée d’information Créateurs/Repreneurs (CMA22) - Lannion 

21 septembre
½ journée d’information Créateurs/Repreneurs (CMA22) - Lannion

SEPTEMBRE

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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