
1. BÉGARD
Armoripark, ce mercredi, de 14 h
à 18 h, activités de plein air, trampo-
line, piscine, mini-golf, aires de jeux,
animaux. Entrée : 5 ¤.

2. MINIHY-TRÉGUIER
Animations musicales et activités
manuelles, à destination des tout-pe-
tits, le vendredi 13 avril, de 10 h à 12 h,
à la PMI de la zone de Kerfolic Nord.
Gratuit. Contact : tél. 02.96.92.33.46.

3. PLOUARET
Atelier peinture pour les tout-petits,
le vendredi 13 avril, de 9 h 30 à 10 h 30
et de 10 h 30 à 11 h 30, au Pôle
enfance-jeunesse. Gratuit, sur inscrip-
tion au 07.85.65.41.90,
rpam.cavanplouaret@lannion-tregor.com

4. TRÉBEURDEN
« Ile Milliau, il y a 6.000 ans déjà »,
animation le vendredi 13 avril, à 10 h,
au départ du port de plaisance. De curio-
sités en vues insolites, cap dans une tra-
versée hors du temps.

Tarif : 8 € ; s’inscrire au 06.52.53.31.05,
escapadeglas@free.fr

5. LANNION
« Les incroyables comestibles »,
samedi 14 avril, de 14 h à 17 h, à L’Ob-

jèterie, ZA de Buhulien. Comment
détourner des objets pour une seconde
vie. Les enfants qui y participent
doivent être accompagnés d’un adulte.
Gratuit. S’inscrire sur info-usagers@lan-
nion-tregor.com

Café électro.
Les professionnels échangent

Le groupe français Open, spécialisé
dans les technologies numériques et
mobiles, est implanté à Lannion
depuis plus de 20 ans. Aujourd’hui,
l’agence de Lannion emploie 104 per-
sonnes et projette d’en recruter
davantage.
Internet, traitement de la voix, mobi-
les… À Lannion, les équipes déve-
loppent plusieurs produits autour de
l’intelligence artificielle, dans la
mobile-réputation, la géolocalisation,
le traitement du langage ou l’édition
de logiciels.
Open vend ses services et ses applica-
tions mobiles aux entreprises, sou-
vent de grands groupes (comme
Suez ?). « Les gens ne consomment
plus de la même manière, analyse
Éric Lemeilleur, directeur de la région
ouest du groupe, qui compte seize
agences en France, soit 3.600
employés. Nous aidons nos clients à

répondre au nouveau marché et
gagner en production ».
Exemples : l’appli Moodpeck, qui ana-
lyse les commentaires des mobi-
nautes (internautes via le mobile). Ou
encore Swizi, un créateur simplifié
d’applications mobiles. « Nos autres
réalisations sont portées sur les mar-
chés par d’autres marques que la
nôtre, on ne peut pas en parler »,
admet Pierre Micquel, directeur de
l’agence Open de Lannion.

50 CDI entre Rennes et Lannion
Installée depuis trois ans sur son nou-
veau site lannionnais (près du siège
de Lannion Trégor communauté),
l’agence compte en moyenne « entre
30 et 40 projets ouverts en même
temps et on pourrait en traiter 50 %
de plus ». « On ne manque pas de pro-
jets ni de commandes, on manque de
bras », lance Pierre Micquel.
L’agence de Lannion travaille en sym-
biose avec celle de Rennes, qui
compte elle aussi une centaine de
salariés. « Au total, sur le site de

Rennes-Lannion, nous voulons recru-
ter 50 personnes en 2018, dont la moi-
tié à Lannion », explique Éric
Lemeilleur, qui précise que 19 per-
sonnes ont été recrutées, essentielle-
ment à Rennes. Les postes proposés
sont tous des CDI à temps plein.

Développeurs mobile, Java…
Les profils recherchés sont des déve-
loppeurs mobile (IOS et Androïd), des
développeurs Java, des développeurs
PHP, ainsi que des chefs et directeurs
de projet. « Ces profils sont extrême-
ment rares aujourd’hui donc, dès
qu’on trouve, on embauche ! »,
lâche-t-il.
Au début, l’agence travaillait avec
des clients locaux, comme Orange.
Avant de se spécialiser dans la techno-
logie mobile. « Nous travaillons désor-
mais sur tous les projets mobiles du
groupe Open, comme un projet pour
la grande distribution à Lille ou un
groupe de mutuelles à Niort. Tous ces
projets atterrissent à Lannion ».
Pas si simple de trouver du monde à

Lannion, malgré le cadre de vie. La
concurrence est forte, et l’agence
organise régulièrement des événe-
ments à Paris pour trouver des candi-
dats. « On regrette la fermeture de la
ligne Lannion-Orly, pas pour nos sala-
riés mais pour les clients qui viennent
nous voir ».
Le double site de Rennes-Lannion
affiche un chiffre d’affaires de 15 mil-
lions d’euros en 2017 (14 M¤ en
2016), dont environ 7,5 M¤ pour celui
de Lannion. Le Groupe Open confirme
sur 2017 une croissance de 7 % de son
chiffre d’affaires annuel, qui s’élève à
313,9 M¤.
À Lannion, Open fait partie des bienfai-
teurs privés de la Technopole Antici-
pa, l’association loi 1901 financée par
les collectivités publiques, ses sou-
tiens privés historiques (Nokia et
Orange), les bienfaiteurs privés et
près de 150 entreprises adhérentes.

tPratique
Toutes les opportunités d’emploi

sur le site : www.emploi.open.global

« On ne manque
pas de projets ni
de commandes,
on manque de
bras »
Pierre Micquel, directeur de l’agence Open

de Lannion

La technopole Anticipa accueillait, ce mardi matin, une rencontre autour de l’électro-
nique. Ce rendez-vous matinal, nommé « Café Electro », a pour objectif de réunir des pro-
fessionnels qui œuvrent dans ce domaine, au large spectre, et d’échanger sur leurs compé-
tences, projets, et autres sujets ou encore préoccupations, afin de faire émerger ensemble
des solutions, idées nouvelles, ou collaborations, voire de futurs produits estampillés
« Made in Lannion ». Ce mardi, en visioconférence, Tiphaine Leduc, chargée de la filière
électronique en Bretagne pour BDI, présentait également les principaux résultats de
l’étude « l’électronique dans l’Ouest ». Les participants ont ainsi pu échanger sur les
actions à mener pour soutenir le développement de la filière sur le territoire du Trégor.
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J’innove, tu innoves,
il innove

Xavier Terrien

Intelligence artificielle,
conception d’applications
mobiles, géolocalisation…
L’agence Open de
Lannion, qui s’est
spécialisée dans les
technologies numériques
et surtout mobiles,
emploie 104 personnes
et projette de recruter 25
salariés supplémentaires
cette année.

Innovation. Open recrute dans l’appli mobile

Éric Lemeilleur, directeur de la Région
Ouest du groupe Open, et Pierre
Micquel, directeur de l’agence de
Lannion, devant les locaux, rue
Joseph-Libois.

Les activités à faire en famille
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