
Lannion. Open et Ericsson deux
facettes du numérique

Bienvenue dans le monde du
numérique, sur l'espace Pégase V, à
Lannion (22). Chez Open, les
bureaux sont très ouverts, à l'image
du nom de la société. Sur les murs,
une suite d'écrans reconstitue la
création d'une application mobile,
comme en conçoit cette entreprise
de services numériques pour des
clients tels que la Maaf et la SNCF.
« Des équipes travaillent sur le
système d'information d'Orange,
d'autres sur des systèmes
d'information géographique, qui
permettront, par exemple, à un client
de l'assurance d'évaluer des risques
sur une zone donnée. Nous sommes
aussi un intégrateur pour Google
Maps », détaille Olivier Raveneau,
directeur du site lannionnais, où
travaillent 105 personnes.
Changement de décor chez Ericsson,
à quelques mètres de là. Ici, les
visiteurs doivent franchir un
portique sécurisé et des codes
protègent l'accès aux différents
espaces de bureaux. « Nous
travaillons pour des projets
sensibles. Un quart de l'activité est
locale et les trois-quarts se font pour
des clients hors de Bretagne et à
l'international », explique Bruno
Fiter, directeur du site qui compte
une centaine de salariés. Dans la
division lannionnaise du leader
mondial des technologies et services
numériques, on travaille pour
Orange, Bouygues et Technicolor et
sur des produits Ericsson qui
intéressent l'Angleterre, la Hongrie
ou la Suède. Et une salle
d'intégration, aux machines

puissantes, regroupe toutes les
plateformes de test d'Ericsson en
France.
« Transformation digitale »
Les deux sociétés, déjà présentes à
Lannion, disposent désormais
chacune d'un bâtiment neuf
d'environ 1. 000 m², dans un hôtel
d'entreprises inauguré hier. Un
investissement de 3, 2 M�financé par
les collectivités territoriales,
Lannion-Trégor Communauté en
tête. « Lannion est la pierre
angulaire du développement des
logiciels et services », souligne
Alain Cros, vice-président
d'Ericsson France (1. 250 salariés),
qui va aussi renforcer sa présence en
Bretagne par l'acquisition d'Envivio,
spécialisée dans la compression
numérique, à Rennes. Open (3. 300
salariés en France) a aussi une base
solide dans l'Ouest et compte passer
à 120 ou 125 collaborateurs à
Lannion dans un futur proche,
surfant sur « la transformation
digitale » chère à son coprésident
Guy Mamou-Mani. Jean-Luc Le
Roux
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