
L'innovation s'ancre à Pégase
Depuis le début de l'été, Ericsson et Open sont installées dans le nouvel hôtel d'entreprises de

Pégase Est. Un concentré d'innovation numérique au milieu des champs.
Pégase V (ou Est), au départ, c'était
une idée. Un morceau de campagne
entre deux départementales. Une
route fut tracée, avec ses
ronds-points ne menant nulle part.
Puis le premier bâtiment est sorti de
terre sous estampille GrDF. Le
second a été achevé en juin dernier,
un hôtel d'entreprises autrement plus
révélateur de la vocation de cet
espace d'activités. « C'est une porte
d'entrée du parc industriel, elle
conforte notre image de région
high tech et en développement » ,
illustre Joël Le Jeune, président de
Lannion Trégor Communauté.

Ericsson et Open
Porté et loué par l'Agglo, l'édi-fice
en équerre abrite deux entreprises,
reliées par une chaufferie commune,
Ericsson et Open. Les deux sociétés
vivaient déjà ailleurs sur Pégase
mais se trouvaient à l'étroit.
Alors que dans le champ voisin, le
maïs attend l'ensilage, plus de deux
cents personnes y travaillent déjà.
Une fois les portes franchies, c'est
un tout autre monde qui s'ouvre.
« Nos locaux sont organisés par
rapport à nos activités » , résume
Olivier Raveneau, directeur du
« centre de delivery » d'Open.
L'entreprise de services pour
mobiles ouvre dans le domaine des
transports, du sport, des assurances,
de la maintenance.

Un choix

Les 105 ergonomes, designers et
autres développeurs seront bientôt
deux de plus. Dix-sept personnes ont
été recrutées depuis le début de
l'année et « ce n'est pas fini, nous
sommes très optimistes pour notre
développe-ment dans cette ville » ,
annonce Guy Mamou-Mani,
coprésident.
S'implanter à Lannion est un vrai
choix pour Open qui installe ses
unités de production et services « en
région pour servir l'en-semble des
demandes au niveau national » .
Une démarche visiblement payante :
« D'énormes contrats sont
développés ici » , note Guy
Mamou-Mani.
Chez Ericsson, on affiche la même
déclaration d'amour pour la
technopole trégorroise. « Ici, c'est
notre petite pépite, une des pierres
angulaires en matière de logiciel et
de services, lâche Alain Cros,
vice-président et directeur d'Ericsson
IT Solutions & services France. Ce
site permet à Ericsson de
s'inscrire dans la durée à Lannion
et en Bretagne. »
Le leader mondial des télécoms
suédois, leader mondial des
télécoms, vient ainsi de racheter
Envivio à Rennes.
Les 1 077 m2 du nouveau bâtiment
se partagent en multiples salles de
réunion, petites cabines isolées, une
salle d'intégration avec système
d'extinction incendie par oxygène,
une « confe-rence room » et un open

space qui renvoie à une réalité de
travail. « Nous avons besoin de
rapprocher les équipes de manière
dynamique selon les projets » ,
explique Bruno Fiter, directeur de
l'entité. Il se réjouit de l'arrivée de
plusieurs collaborateurs « qui ont
demandé à venir travailler en
Bretagne » .

À suivre.
De tels exemples ne peuvent
qu'inciter à l'optimisme. La députée
Corinne Erhel insiste : « Il faut se
rendre compte de la chance
d'avoir ici deux acteurs majeurs
de l'innovation. Derrière, cela
signifie plus d'emplois. Ce sont des
signes extrêmement positifs » . Le
sous-préfet Sophie Yannou-Gillet
incite : « Il faut attirer ici encore
des entreprises de votre domaine »
. Le maïs voisin n'a qu'à bien se
tenir.
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