
Rubric'à brac

Ici on est bien loin de la ritour-
nelle "Métro, boulot, dodo". A 
Lannion, on associe facilement 
la vie professionnelle à la vie 
au grand air. La côte de granit 
rose et la plage à deux pas, les 
balades alentours, les activités extérieures qui 
sentent bon les vacances, les nombreuses sorties 
culturelles,...

Loin du stress citadin, Lannion est un ter-
ritoire a  rac  f au sein duquel vous pouvez 
allier carrière professionnelle et vie person-
nelle, grâce à un  ssu économique techno-
logique et industriel important. Alors que 
la crise renforce l’envie de changement de 
vie de beaucoup d’urbains, Lannion, ville à 

taille humaine à proximité immédiate de la 
mer et de la côte de granit rose, off re un 
marché de l’emploi dynamique et un cadre 
de vie au top. Territoire résolument inno-
vant avec un pôle technologique et indus-
triel à la pointe, Lannion concentre près 
de 250 entreprises, 7500 emplois, 3500 
ingénieurs/chercheurs. Le territoire dispose 
également d'établissements d'enseigne-
ment de très bon niveau avec un IUT, une 
école d'ingénieur et des lycées aux fi lières 
technologiques d'excellence. Accélérateur 
d’innova  on, la technopole An  cipa est 
l’interlocuteur incontournable des entre-
prises innovantes et industrielles sur le 
territoire de Lannion Trégor Communauté 
et de Guingamp Paimpol Aggloméra  on. 
Elle anime une communauté d’entrepre-
neurs autour de 5 fi lières d’excellence : 
numérique, photonique, biotechnologies 
marines, matériaux et agro-alimentaire.  
Cet écosystème innovant, labellisé “French 

Tech” est porté par la technopole 
An  cipa qui accompagne l’innova-

 on au quo  dien et facilite le 
développement de ses pépites. 
Aujourd'hui, la technopole An  -
cipa se mobilise à la recherche 
de candidats qualifi és et mo  -
vés par les opportunités de car-
rière dans la tech et la qualité 
du cadre de vie de son territoire. 
Une plateforme web "Work In Lannion" dé-
veloppée par la technopole vous permet de 
découvrir les opportunités d’emplois, de 

postuler en ligne et même de déposer votre 
CV pour rester en veille sur les opportunités 
d’emplois dans la tech et l’industrie.

Les métiers du numérique à portée de clic 
Depuis 60 ans, le pôle technologique lan-
nionnais est à la pointe de l’innova  on. 
Des premières retransmissions satellites 
outre-Atlan  que dans les années 60, en 
passant par des records de bandes pas-
santes, aux innova  ons pour la conquête 
de l'espace en 2021, mais également pour 
la chirurgie intraoculaire, le comptage de 
piétons et vélos ou la visio-exper  se.... 
Lannion n'a pas fi ni de vous surprendre ! 
Environ 30 grands groupes parmi lesquels 
Orange, Nokia, Ericsson, SII, Experis, Eca 
Group..., des PME-ETI comme Lumibird, 
Open, iXBlue, Oxxius, Eco-Compteur, Pro-
lann, Api  c, Idil, Kerdry, Ekinops, Cristalens, 
des startups comme Apizee, Copeeks, Jag-
go solu  ons, Endro, Odycea… Lannion est 
un territoire qui a   re aussi chaque année 
de nouvelles entreprises. 2021 est notam-

ment marquée par l'arri-
vée de Qualcomm, d’Akka 
technologies, de Keyyo et 
par le renforcement de 
l'Ins  tut technologique 
b<>com... Ce pôle tech-
nologique et industriel 
connaît aujourd’hui une 

forte croissance et par  culièrement autour 
de la 5G, de la cybersécurité et de la pho-
tonique. Les innova  ons sont nombreuses 
dans les réseaux, les lasers, la fi bre op  que, 
l'électronique, les technologies vocales, les 
solu  ons digitales... Grands groupes, PME 
ou startups, ces entreprises sont toutes por-
tées par les besoins exponen  els de com-
pétences pointues : opérateurs, chercheurs 
(opérateurs de produc  on), techniciens, 
ingénieurs, chefs et directeurs de projets, 
développeurs web et logiciels, business 
developer ou encore docteurs dans le do-
maine du so  ware et du hardware (cœur 
de réseau, sécurité, cloud, radio, dévelop-
pement d’applica  ons, intégrateurs,…). 
Elles off rent des opportunités de carrière 
immédiates dans un cadre de vie entre tech 
et mer. La côte de granit rose peut deve-
nir bien plus que votre lieu de vacances ! 
La côte de granit rose printemps-été-au-
tomne-hiver c’est possible et tellement ma-
gique ! Découvrez les tempêtes d’hiver, les 
balades au vent, les couchers de soleil sur la 
mer, les baignades le midi, les pique-niques 
entre amis, les plaisirs nau  ques pour pe-
 ts et grands… une autre façon de vivre le 

quo  dien ! 
Les candidats qui aspirent à rejoindre la 
côte de Granit Rose et à découvrir les op-
portunités d’emplois sont invités à surfer 
sur : www.workinlannion.bzh
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