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Emploi. Ils innovent mais peinent à recruter

Orange Labs. Portes ouvertes aux enfants des salariés

Julien Boitel

Le secteur de l’innovation
à Lannion se porte plutôt
bien. Plusieurs entreprises
cherchent d’ailleurs
actuellement à recruter.
Mais, même si elles
investissent dans des
secteurs porteurs et
d’avenir, leurs
employeurs ont parfois
du mal à attirer de
nouveaux salariés.

L’espace Sainte-Anne accueille un « Dru-
palcamp » de vendredi à dimanche.
Organisé par l’association Drupal
France, l’événement consiste à délivrer
des conseils et astuces pour démarrer
son propre site internet grâce au logi-
ciel open-source (libre, donc gratuit),
Drupal. Comme WordPress, son concur-
rent également en open-source, il s’agit
d’un « assembleur rapide de site ».

Conférences ouvertes au public
Les journées alterneront les confé-
rences et moments de pause, de par-
tage. L’accès est entièrement gratuit et
libre au grand public.
Cela débute dès vendredi, à 11 h 15,
par une conférence intitulée : « Faut-il
être un développeur pour se lancer sous
Drupal 8 ? ». Attention toutefois, ces
dernières sont classées en trois
niveaux : débutant, intermédiaire et
expert. Certains sujets évoqués seront
très techniques, notamment le samedi.

Pour les brittophones, un atelier de tra-
duction en breton du logiciel est organi-
sé à partir de 9 h 30 le dimanche. Pour
cela, il est conseillé d’avoir quelques
notions d’anglais - en plus du breton évi-
demment - et de venir avec son ordina-
teur portable pour travailler en petits
groupes. À noter qu’un pass week-end
(15 ¤) et des pass journées (samedi et
dimanche, à 10 ¤) sont aussi dispo-
nibles. Ils permettent, au-delà des
conférences, d’avoir accès aux repas et
aux soirées communautaires du vendre-
di et du samedi.

tPratique
Drupalcamp, de vendredi matin à

dimanche à l’espace Sainte-Anne. Tout le

programme est disponible sur le site

internet de l’événement :

www.lannion2017.drupalcamp.bzh

Pour les pass, les étudiants lannionnais

ainsi que les chercheurs d’emplois peuvent

obtenir des tarifs allégés.

Sur le site Internet de la technopole
Anticipa, les offres d’emploi sont
nombreuses et variées : des postes
d’opérateurs de production, d’ingé-
nieurs, de développeurs web, etc.
Pourtant, certaines ne trouvent pas
de candidat. « Il y a pas mal de
métiers en tension », indique Estelle
Keraval, directrice de la technopole
Anticipa, dont l’objectif est de dyna-
miser la création d’entreprises dans
le Trégor et d’en assurer son attracti-
vité.

« On manque de bras »
Les secteurs du numérique, de l’élec-
tronique, de l’optique et de la photo-
nique affichent une belle vitalité.
« La dynamique emploi est assez
forte actuellement », observe Estelle
Keraval. Mais, « il y a beaucoup plus
d’offres de la part des entreprises
que de personnes intéressées. »
Le groupe Open, qui emploie une cen-
taine de personnes et développe des
services numériques aux entreprises,
cherche notamment des profils de
développeur web et mobile. « On

met plein d’annonces partout, par-
fois sans avoir aucun retour »,
regrette Pierre Miquel, le directeur
de l’agence lannionnaise. « On
manque de bras sur tout le territoire
français et, à Lannion, c’est encore
plus compliqué de trouver que dans
une plus grande ville. »

Multiplier les canaux
de recrutement
Alors, le patron multiplie les canaux
de recrutement. « On utilise notre
réseau national et on fait régulière-
ment des portes ouvertes. On essaye
aussi de capter les Parisiens, enfin
les Bretons qui vivent à Paris et qui
aimeraient revenir en Bretagne. »
L’entreprise organisera ainsi un évé-
nement de recrutement prochaine-
ment à la Maison de la Bretagne, à
Paris. Pierre Miquel collabore aussi
avec des cabinets de recrutements,
qui lui permettent d’atteindre
d’autres profils. « On travaille avec
une société de médiation pour recru-
ter des Tunisiens, formés dans des
écoles d’ingénieurs, qui aimeraient

venir en France. »
Dans le secteur de l’optique, le dis-
cours est le même. Le fabriquant de
laser Oxxius embauche des profils
Bac pro et Bac + 2 (BTS) en produc-
tion. « On dépose nos demandes à
Pôle Emploi mais il n’y a pas de
retour, confie Thierry Georges, son
directeur. On passe beaucoup par les
agences d’intérim ou par des sites
d’annonces en ligne. Cela permet
d’attirer des gens d’un peu plus
loin. » Pourtant, « les filières Bac pro
et BTS existent à Lannion mais elles
n’attirent pas trop les foules. Peut-
être que les personnes ne savent pas
qu’il y a des débouchés. Ils se disent
que la photonique en France, c’est
fini. »
Autre problème pour Thierry
Georges, « les étudiants ne s’ar-
rêtent pas qu’au BTS. Ils vont sou-
vent jusqu’en Licence. Mais pour les
profils que nous recherchons, le
niveau Bac +3 est surdimensionné ».
Du côté de Keopsys, spécialisée dans
la conception et la commercialisa-
tion de lasers à fibre, son patron,

Marc Le Flohic, recherche quinze à
vingt personnes, aux profils variés,
depuis septembre. « L’activité est
très soutenue pour le groupe,
explique Marc Le Flohic. On ne
demande pas forcément d’expé-
rience. L’important, c’est le savoir
être et la motivation. Après, on peut
former les gens en interne. » Un dis-
cours qui ne suffit pas à attirer
autant de personnes que souhaitées.

Difficile pour les start-up
Pour les jeunes start-up, la difficulté
est encore plus grande. « Les candi-
dats visent d’abord une grosse socié-
té, où ils pourront évoluer, indique
Sébastien Famel, qui cherche avec
ses deux autres associés de Kristal, à
recruter un développeur informa-
tique pour application mobile. Dans
une entreprise comme la nôtre, ils
auront moins de sécurité. Ça les inté-
resse moins. On cherche depuis fin
août et nous n’avons pas beaucoup
de profils qui arrivent. C’est difficile
de recruter dans notre secteur car les
cursus universitaires commencent à

peine à se développer sur les applica-
tions mobiles. Pour l’instant, ils n’ap-
prennent que des notions. Ce n’est
pas assez approfondi. »
Sébastien Famel vante pourtant « le
cadre idéal de travail » du bassin lan-
nionnais. C’est aussi ce que tente de
mettre en avant Anticipa, qui aide
les entreprises dans leurs
recherches. « On relaie les annonces
sur les réseaux sociaux », explique
Estelle Keraval. Mais plus globale-
ment, la technopole « travaille sur
l’attractivité du territoire. »
La labellisation French Tech, depuis
deux ans, va dans ce sens, en permet-
tant de valoriser la dynamique du ter-
ritoire lannionnais. Mais cela ne
semble pas encore suffire.

tContact
Technopole Anticipa, tél. 02.96.05.82.50.

Pacs. Enregistrements à la mairie dès le 1er novembre

Espace Sainte-Anne.
Un Drupalcamp organisé ce week-end

À l’image de Keopsys, qui affiche ses
intentions de recruter sous ses
fenêtres, les entreprises du secteur de
l’innovation ont souvent des difficultés
à trouver des candidats.

À compter du 1er novembre, l’enregis-
trement des Pacs est transféré aux
mairies. Les dossiers seront à retirer
à la mairie du lieu de résidence, l’en-

registrement se fera par l’officier
d’état civil, le mardi après-midi, sur
rendez-vous (temps estimé par ren-
dez-vous : 30’). Tél. 02.96.46.64.22.

LANNION

L A N N I O N E X P R E S S
Les 210 enfants des salariés d’Orange Labs ont passé le mercredi après-midi, la semaine dernière, sur le site
habituellement interdit aux visiteurs. Au programme du Kids Day (jour des enfants) : des ateliers ludiques
portés sur le numérique. Ils ont pu découvrir la fibre optique, la réalité virtuelle, piloter des robots, créer des
programmes ou même faire la visite virtuelle de la cité des télécoms. Le but : faire découvrir l’environnement
de travail des parents. Mais aussi, faire naître des passions pour la science et les technologies chez les filles
comme chez les garçons. La mixité, un thème cher à la direction d’Orange qui œuvre avec l’association
« Capital Filles » sur le territoire. Une association qui lutte pour la parité et l’égalité des chances des femmes
dans les entreprises. Petits et grands semblaient conquis.
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