
Open. Un nouvel envol à Pégase V
« On était un peu à l'étroit avec 100
collaborateurs. Et c'était aussi une
question d'image. Qui dit nouvelles
technologies dit bâtiment moderne. »
Des bureaux de 1. 000 m²
Selon Pierre Miquel, directeur
d'agence à Lannion, la société Open,
jusque-là logée rue Blaise-Pascal,
avait au moins deux bonnes raisons
d'emménager dans des bureaux tout
neufs, dans un immeuble d'environ
1. 000 m² loué à Lannion-Trégor
Communauté, sur l'espace d'activités
Pégase V fraîchement livré. Le
déménagement est récent d'une
dizaine de jours, les locaux ont
encore besoin d'être fignolés. « D'ici
l'inauguration dans deux mois, on
aura un show-room. Mais les
réseaux sont ouverts et tout le
monde travaille », souligne Pierre
Miquel. Et à quoi travaille-t-on chez
Open ? À aider d'autres entreprises à
améliorer leurs performances grâce
au numérique. « Ici, on construit les
nouveaux services qui vont
transformer nos métiers demain. On
crée ce que les gens auront en main,
des applications sur les téléphones
mobiles, les tablettes, les PC, et
aussi toute l'intelligence qu'il y a
derrière. » Open emploie une
centaine de personnes à Lannion, au
sein d'un groupe qui réalise 260 M�
de chiffre d'affaires et compte 3. 300

collaborateurs en France, à Paris et
dans des grandes villes comme
Lyon, Grenoble, Toulouse, Nantes
ou Lille.
Orange et les autres
Pour autant, c'est de Lannion que
sont gérées les prestations pour
plusieurs grands clients tels que la
SNCF, la MAAF, PagesJaunes,
Keolis. Sans oublier Orange, le
client historique d'Open, issu à
Lannion du rachat de Teamlog.
« Sur les 100 collaborateurs, 40
travaillent pour Orange, pour des
projets aussi bien à Paris qu'à
Lannion. On héberge ici 32
applications du système
d'information d'Orange, qu'on fait
évoluer et qu'on doit dépanner très
rapidement en cas de panne »,
souligne Pierre Miquel. Open
compte dans ses rangs des
ergonomes, des designers et des
concepteurs de services. « On aide
nos clients à trouver les nouveaux
usages pour gagner en productivité.
On livre une première version d'un
service et on la fait progresser en
fonction des retours des
utilisateurs. »
Mesurer la satisfaction
Par exemple, Open a conçu un
produit « très innovant » qui permet
de mesurer en temps réel la
satisfaction des clients finaux des

entreprises. « On lit de manière
automatique des millions de
messages et avis laissés par les
utilisateurs, qu'on analyse de
manière automatique pour nos
clients. C'est en quelque sorte un
guide Michelin ou un Gault et
Millau des applications numériques.
Est-ce que le service est fiable ?
Est-il réactif ? Ergonomique ? On
obtient des notes sur toutes les
thématiques », détaille Pierre
Miquel. L'arrivée d'Open à Pégase V
devrait marquer une nouvelle phase
de recrutement pour l'entreprise, en
tant que centre de production
digitale pour son groupe. « On
devrait atteindre 120 personnes dans
les deux ans. On est repéré comme
une entité d'innovation, dans une
zone télécoms très orientée vers la
haute technologie. »

Jean-Luc Le Roux ■
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