Liste des entreprises
Nom de l'entreprise
Commune
2 ACAT
Lannion
3D OUEST
Lannion
7Days
Lannion
ACTILITY
Lannion
AKIO
Lannion
ALTEN
Lannion
AMG MICROWAVE
Lannion
ANEMON
Lannion
APITIC
Lannion
APIZEE
Lannion
APPTOM
Lannion
APRILE
Lannion
AUSY France
Lannion
AVIDSEN
Lannion
AXALON
Lannion
AXE INFO
Lannion
AXIMUM
Lannion
B COM
Lannion
BEBOONCE
Trebeurden
BRIGHTLOOP INDUSTRIES
Lannion
CERTILOG
Lannion
CG - Wireless
Lannion
CIMTECH
Perros-Guirec
COPEEKS
Lannion
CREATIV VOYAGES (ROMIN VOYAGES) Plestin-les-Grèves
DC BRAIN
Lannion
DEDIPRESTA
Lannion
DEVELEC
La Roche-Jaudy
ECA GROUP
Lannion
ECO COMPTEUR
Lannion
ERICSSON
Lannion
EURO PROCESS
Lannion
EVENT FACTORY
Bégard
EXPERIS
Lannion
FC EQUIPMENTS
Lannion
FEICHTER ELECTRONICS
Lannion
FOOTYCASE
Ploumagoar
HARMONIC SCULPTOR
Tréguier
HEOL DESIGN
Lannion
HIJ
Pleumeur-Bodou
HUMAN STREAMING
Lannion
ICAD PCB
Lannion
INETUM
Lannion
INFO MULTI SERVICES (IMS)
Minihy-Tréguier
INTERCEPT TREGOR
Lannion
INTO THE SOUND
Lannion
IRIS TELECOM
Lannion
ISITIX
Perros-Guirec
ISYTECH
Lannion
JAGGO SOLUTIONS
Lannion

Liste entreprise - Filière numérique

Filière numérique
Activité(s)
Bureau d'études en électronique et informatique
Logiciels métiers pour collectivités Bureau d’études vision et électronique industrielle
Développement d'un moteur de recherche de la dernière minute
Services SmartGrid, Internet des objets
Logiciels de gestion de l'expérience client
Ingénierie et conseil en technologie
Émetteur micro-onde, récepteur micro-onde, antenne, RFID, capteur
Webapp d’apprentissage via la mise en action
Editeur d'écosystème logiciel et application B to B en mode SAAS 100 % WEB
Plateforme SaaS WebRTC pour la communication vidéo. Visio-expertise et assistance visuelle à distance en temps-réel.
Conception et développement de projets web et d’applications
ESN
Conseil ingénierie en technologie avancée
Développement de solutions pour la maison connectée
Solution de gestion de maquettes 3D massives en mobilité
Informatique, sauvegarde, son, téléphonie, réparation de smartphones
Produits électroniques
Telecom - développement d'une solution xG souveraine
Plateforme SaaS pour la simplification de l'organisation de vos activités collectives et récurrentes
Réalisation de convertisseurs de puissances pilotés par commandes numériques
Prestation de services pour réaliser du test logiciel.
Bureau d'étude électronique et radiofréquences
Bureau d'étude mécatronique
Solution complète web et matériel à destination de l’agriculture de précision
Voyage sur mesure en ligne
Traitement massif de données
Prestation logicielle
Bureau d'études électronique
Développement de simulateurs, de formation à la simulation et au pilotage
Systèmes de comptage des personnes
Intégration et développement de solutions Télécom pour opérateurs et équipementiers
Automatisation de procédés industriels
Service SaaS pour animer et offrir une expérience utilisateur augmentée dans les salles de spectacles pour les évènements sportifs, pros et culturels
Entreprises de Services du Numérique (ESN) - Groupe Manpower
Distribution d’appareils de test et mesure principalement dans les domaines de l’optique, RF et Hyper.
Bureau d'études ingenierie électronique et conception matériel audio professionnel
Site de ecommerce de coques de téléphones mobiles avec la licence FFF
Conception et commercialisation de matériels pour l'audio
Développement de produits microélectroniques et systèmes électroniques
Bracelet connecté pour la sécurité en mer
Suite logicielle pour les streamers de la plateforme Twitch et les créateurs de contenu
CAO Electronique
ESN
Vente, dépannage et de réparation informatique
Conception et réalisation d'équipements hyperfréquences
Prise de son et post-production sonore de contenus audiovisuels
Supervision de réseaux mobiles à distance
Conseil technique et outils pour Infrastructure IT.
Etude et fabrication de systèmes plasma et micro-ondes
Tests de devices mobiles sur réseaux opérateurs
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Site internet
http://www.2acat.com/
http://www.3douest.com/
https://www.7days.dev/
http://www.actility.com/
http://www.akio.fr/
http://www.alten.fr/
www.amg-microwave.com
https://anemon.co/
http://www.apitic.com/
http://www.apizee.com/
(vide)
https://www.aprile.fr/
http://www.ausy.fr/
https://axalon.fr/
https://axe-info.jimdo.com/
http://www.aximum.fr/
https://b-com.com/
https://beboonce.com/
http://www.brightloop.fr/
http://certilogtestlogiciel.com/
http://www.cgwi.fr/
https://www.cimtech.fr/
https://copeeks.fr/
www.creativ-voyages.com
http://www.dcbrain.com/
http://www.dedipresta.com/
http://www.develec.fr/
https://www.ecagroup.com/
www.eco-compteur.com
http://www.ericsson.com/fr
http://www.euro-process.fr/
https://www.eventfactory.eu/
https://www.proservia.fr/
http://www.fc-equipments.com/
http://feichter-electronics.com/
https://myfooty.fr/
(vide)
http://www.heoldesign.com/
(vide)
(vide)
http://www.icad-pcb.com/
http://www.inetum.fr
http://www.ims-treguier.fr/
http://www.intercepttregor.com/
(vide)
(vide)
isitix.com
www.isytech-plasma.com
http://www.jaggo-solutions.com/
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Liste des entreprises
JOUROFF
KERMAZ
KERWAX
KEYYO
KODYSSEE
L'AGENCE DU VERBE
LEADME
LIBOAT
LITTOMATIQUE
LOCAL4PEOPLE
LUMNEX
LYBERO.NET
METEOFRANCE
MGE
MOBIL INN
MODCO
NEATURE
NEXCOM
NOKIA
NOVATECH INDUSTRIES
OCTOBOT
OPEN
ORACLE
ORANGE
ORANGE LABS
OZONES MEDIAS
PLENR - LOUIS DREYFUS ARMATEUR
PRESCOM
QUALCOMM
QUANTEO GROUP
RESTART INFORMATIQUE
RFS France
RICHARD MARINE CONSULTING
RTM Industries
SANTECH INNOVATION
SAOOTI
SEKOST
SF2I
Shopopop
SII
SKEWELLABS
SKILL TELECOM
SOLSTYS
SONJ
SOONINFO
SYMBIOSE INFORMATIQUE
TA Publishing
TDM 360
TEAMNET
TELDEV
TICATAG

Liste entreprise - Filière numérique

Filière numérique
Lannion
Plouézec
Loguivy-Plougras
Lannion
Lannion
Plouëc-du-Trieux
Paimpol
Louannec
Plourivo
Lannion
Lannion
Lannion
Lannion
Saint-Quay-Perros
Lannion
Lannion
Le Vieux-Marché
Lannion
Lannion
Lannion
Lannion
Lannion
Lannion
Lannion
Lannion
Lannion
Paimpol
Lannion
Lannion
Lannion
Paimpol
Lannion
Louannec
Lannion
Lannion
Lannion
Lannion
Lannion
Lannion
Lannion
Ploubezre
Lannion
Lannion
Guingamp
Louargat
Lannion
Saint-Quay-Perros
Lannion
Lannion
Lannion
Lannion

Technopole Anticipa Lannion - Guingamp

PF web de gestion de congés, d’agenda et de ressources à destination des TPE et PME
armoires électriques, antenne et radio, terminaux PC, systèmes et composants ATEX pour zones à risque d'explosion
Développement de produits analogiques pour la musique, studio enregistrement
(vide)
Agence de création numérique dédiée à tous vos projets web, mobiles et digitaux sur-mesure.
Son binaural
Applica on de voyage prenant en compte les intérêts, le lifestyle,et les hobbies des u lisateurs aﬁn de leur oﬀrir des expériences sur mesure lorsde leurs voyages
Plateforme web de mise en relation nautique
Acquisition de données, valorisation de données. Compétences numériques appliquées à l’environnement.
Réseau social local
Eclairage public et réseau de capteurs
Solutions de chiffrement simplifié des données au service de la sécurité
Organismes de météorologie
Montage et maintenance d'ordinateurs et de matériel électronique (dont électronique marine)
Editeur de pro logiciel pour l'organisation de la collecte des déchets.
Appli de gestion du portable des collégiens
contrôle des espèces invasives
Editions de logiciels télécoms et systèmes informatiques
Équipementier Télécom
Sous-traitance électronique
Service web de vérification de la fiabilité des entreprises chinoises
Services & Innovations informatiques
Infrastructure et applications cloud
(vide)
Centre de R&D
Multimédia - Affichage dynamique - Audio -Vidéo
cabinet de conseil intervenant dans le secteur de l'assistance technique
Gestionnaires de voies et pupitres destinés aux marchés de la sécurité, systèmes pour la sécurité maritime
Telecom - Centre de recherche - technologies sans fils pour la 5G/xG
Solutions de comptage de personnes
Vente et répara on informa que
Fabrication d'antennes professionnelles
Inspections de sécurité et audits des systèmes de gestion de la sécurité à bord des navires et Marine Warranty Surveys.
Fabrication de bandes magnétiques
Solutions de télégestion mobile.
Fournisseur de Wikiradios
Hébergement et plateforme web de service automatisé de sécurité pour les PME
Spécialiste des infrastructures systèmes
Solution collaborative qui propose un service de livraison à taille humaine
SSII
Conseil de solutions IoT End-to-End
Opérateur et installateur télécom
Développement d'applications web et mobiles sur mesure
Bureau étude electronique, spécialisé sur le son
commerce de détail d'ordinateurs, d'unités périphériques et de logiciels + activité de recyclage + sonorisation
Revendeur Apple - services et ingénierie informatique
Edition de Jeu vidéo
Marketing digital, technologies virtuelles & imagerie à 360°
Solution de sécurisation et téléassistance personnes fragilisées
(vide)
Developpement de solutions complètes pour le traçage et le suivi d'objets dépourvues de batterie (Outillages, remorques, bennes, containers, ...)
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www.jouroff.com
http://www.kermaz.com/
https://www.kerwax.com/
(vide)
www.kodyssee.com
http://www.agence-du-verbe.fr/
https://www.leadme-app.com/
https://www.liboat.com/
www.littomatique.fr
http://local4people.com/
http://lumnex.com/
https://lybero.net/
https://meteofrance.com/
www.mge-informatique.com
https://mobil-inn.com/wp2/
https://modco.fr/
https://neature.fr/
http://www.nexcom.fr/
https://www.nokia.com/fr_int/
http://www.novatech-groupe.com/
http://octobot.consulting/
http://www.open-groupe.com/
https://www.oracle.com/fr/index.html
(vide)
(vide)
http://www.ozones-medias.com/
http://www.plenr.fr/
http://www.prescom.fr/
https://www.qualcomm.com/
http://quanteo-group.com/
www.restart.bzh
http://www.rfsworld.com/
https://www.richardmarineconsulting.fr/
(vide)
https://www.alyacom.fr/
http://www.saooti.com/
(vide)
https://www.sf2i.nc/portail/?p=0
(vide)
https://www.skewellabs.com/
www.skill-telecom.com
http://www.solstys.com/
(vide)
www.sooninfo.net
www.symbiose.fr
(vide)
http://www.tdm360.fr/
https://www.teamnet.fr/
(vide)
http://www.ticatag.com/
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TOKYZ
TREGORIS
TRIBU DIGITALE
TWINSYS
V2PLUS INFORMATIQUE
VERIFTOO
VFI SYSTEM
VIADIALOG
VOXYGEN
VTALES GRAPHICS
XEFI
XEROX TECHNOLOGY SERVICES
ZTI COMMUNICATIONS

Liste entreprise - Filière numérique

Filière numérique
Lannion
Trebeurden
Lannion
Lannion
Lannion
Lannion
Lannion
Lannion
Pleumeur-Bodou
Pleumeur-Bodou
Lannion
Lannion
Lannion

spécialisée dans le secteur d'activité de la programmation informatique.
Services informatiques, infogérance, ventes matériels
Agence digitale pour doter les PME de compétences dans la maitrise d'outils digitaux (site internet et référencement, ERP/CRM).
Application Nokia Smart Office de gestion de bureau, de présence et de communication
Ges on et évolu on des systèmes informa ques
Service web de client mystère pour les enseignes
Développement informatique, automatisation de contrôles et mesures, vision industrielle, ergonomie logiciel
Hub digital pour piloter tous les dialogues et toutes les interactions clients en ligne
Edition de logiciels synthèse vocale
Conception de logiciels de visualisation temps réels, d’environnements et d’objets en 3D
Maintenance et services informa ques
Solution d'archivage
Edition logiciel de test et mesure
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(vide)
www.tregoris.com
https://la-tribu-digitale.fr/
https://www.twinsys.io/
www.v2plus.com
https://www.veriftoo.com/
http://www.vfi-system.com/
https://www.viadialog.com/
(vide)
http://www.vtales.com/
www.xefi.com
(vide)
https://www.zti-communications.com/
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