
 

 

 

 

 

Open à Lannion s’installe à Pégase V  
dans son nouvel espace de travail 

entièrement dédié à l’innovation numérique 
 

 

Paris, le 5 Octobre 2015 – Afin d’accompagner sa croissance digitale, Open, Entreprise de 

Services du Numérique, investit à Lannion le nouvel espace d’activité Pégase V, un lieu de plus 

de 1000 m² entièrement dédié à son innovation numérique.  

 

Open fait partie depuis plus de 20 ans du technopôle spécialisé dans les télécoms, via sa 

practice Mobilité. Son équipe d’experts dans ce domaine (ergonomes, designers, concepteurs, 

développeurs natifs ou unifiés pour mobiles et tablettes, testeurs mobiles) travaille dans un 

Centre de Delivery qui gère actuellement plus de 50 projets actifs en services : « Ici, on construit 

les nouveaux services qui vont transformer nos métiers demain », explique Pierre Miquel, 

Directeur de l’Agence. 

 

Afin de favoriser la mise en œuvre de cette expertise, Open a choisi de s’installer en 2015 dans 

le nouvel hôtel d’entreprises du Pôle d’activité Pégase V, dont le projet de construction, mené par 

Lannion-Trégor Communauté, a pour objectif majeur d’incarner au travers de sa modernité et des 

entreprises qu’il accueille, l’esprit d’innovation, au cœur de la stratégie d’Open.  

 

Porté par la volonté d’aller au bout de cette démarche, le Directeur du Centre de Delivery, Olivier 

Raveneau, a souhaité reproduire au sein des nouveaux locaux un véritable « parcours digital », 

calqué sur le parcours de création d’un service mobile. Ainsi, « Les locaux sont organisés selon 

un scénario qui reproduit les étapes de création d’un service mobile. La mise en scène de 

l’espace répartit les activités par zone : conception de service, design, développement, 

intégration, test … Rythmant le parcours, 4 étapes d’expériences digitales sont aménagées : 

l’accueil, la salle de réunion, l’espace testing mobile, le showroom. Enfin, les caméras des zones 

mobile center et showroom associées à une vue immersive des locaux (streetview) permettent la 

visite virtuelle. » Une « user experience » inédite ! 

 

Outre l’aspect didactique des lieux, c’est aussi dans une perspective de croissance qu’Open a 

choisi de s’agrandir pour répondre à la demande toujours plus forte de ses clients.  

« La demande de services mobiles ne cesse d’augmenter et Open est clairement identifié par ses 

clients comme un acteur de référence dans ce domaine », précise Eric Lemeilleur, Directeur 

d’Open pour la région Grand Ouest. 

 

 

 



 

 

 

 
 

CONTACTS :   
Nathalie MREJEN - Open 
Tel : +33 1 71 06 31 28 
nathalie.mrejen@open-groupe.com  
Aurélie PONELLE - Open 
Tel : +33 1 71 06 32 05 
aurelie.ponelle@open-groupe.com 

Agence Image7  
Roxane Planas 
Tel : 01 53 70 74 18  
rplanas@image7.fr 
  

À propos d’ Open  
Avec 3 300 collaborateurs et un CA 2014 de 264M€, Open se positionne comme un acteur de référence de la Transformation 
Industrielle et Numérique des entreprises. Principalement présente en France, elle intervient à l’international en Belgique, aux 
Pays Bas, Luxembourg, en Espagne et en Chine. 
Open figure parmi les premières entreprises de services du numérique françaises (ESN) et exerce ses trois métiers – 
Consulting, Application Services et Infrastructure Services - en conjuguant d’une part, Professionnalisme & Proximité et d’autre 
part Valeur & Innovation. 
Open a pour ambition de consolider sa position parmi les toutes premières ESN en France et inscrit sa démarche dans une 
logique d’avenir au travers de la mise en œuvre de ses valeurs d’entreprise : Pertinence, Audace, Ethique & Responsabilité, 
Passion et Engagement. Pour en savoir plus : www.open-groupe.com 
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