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Lannion, le 28/04/2016 

 
 

L’ACTU DE L’AGGLO SUR TEBEO 
 
Lannion-Trégor Communauté et la chaîne de télévision locale Tébéo, diffusée sur la TNT dans 
le Finistère et l’ouest des Côtes d’Armor viennent de signer un partenariat de trois ans visant à 
renforcer la visibilité de l’actualité de notre territoire et de ses acteurs.  
 
En six années d’existence, Tébéo s’est installée dans le paysage audiovisuel et médiatique breton  
comme un outil de premier plan. Pour Tébéo, il s'agit ainsi d'affirmer la présence de sa chaîne sur 
cette partie des Côtes d'Armor en produisant et diffusant des émissions ou sujets trégorrois dans 
ses programmes.  
 
Cette collaboration a pour objectifs de :  
 
-Produire et diffuser un programme d'information locale de qualité;  
-Contribuer ce faisant à conforter l'identité du territoire;  
-Renforcer le sentiment d'appartenance des habitants des  communes composant la  Collectivité;  
-Contribuer à renforcer le pluralisme de l'information en veillant à l'équilibre dans l'expression 
des courants de pensée ou d'opinion;  
- Soutenir la filière de production audiovisuelle régionale et locale, soit par ses moyens propres, 
soit par les moyens découlant de la collaboration entre les TV locales bretonnes 
 
Interviews et reportages seront ainsi diffusés dans quatre magazines annuels d’une durée de 13 
minutes chacune.  
Ces émissions seront diffusées une trentaine de fois sur l’antenne de Tébéo, puis disponibles en 
« replay » gratuitement sur le site de la chaîne : www.tebeo.bzh. 
 
Le premier magazine, tourné ce jour, porte sur le numérique à Lannion et sa place à l’échelle 
nationale et internationale. Le plateau enregistré à Nokia, au coeur de la technopole, accueille 
trois invités : Yann Mac Garry et les objets connectés de Ticatag, Estelle Kéraval, directrice de la 
Technopole Anticipa et Joël Le Jeune, président de l’Agglo. Avec des reportages au coeur de deux 
entreprises innovantes du numérique. 
 
Cette première émission sera diffusée en mai sur la chaîne.  
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