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Le Photonics Park, un projet emblématique inscrit au projet de territoire 2015-2020 

Le projet Photonics Park consiste à regrouper sur un espace commun du Parc Industriel de Pégase, à 
Lannion, les principaux acteurs du domaine de la photonique. Il s’agit d’accueillir, dans un même lieu, 
une plateforme de transfert de technologies (Tour de fibrage pour les fibres optiques spéciales), un 
hôtel d’entreprises et un incubateur de start-up et PME. Porté par le cluster Photonics Bretagne, et 
fortement accompagné par les collectivités, ce projet fait et fera de la Bretagne un pôle d’innovation 
national et européen de la photonique à l’horizon 2020.  
 
 
L’association Photonics Bretagne 
 

Créée en 2011, l’association Photonics Bretagne, basée à Lannion et issue de l’association Perfos 
créée en 2003, se positionne aujourd’hui comme un Hub d’Innovation en Photonique. Il est composé 
d’un cluster réunissant plus de 100 adhérents (industriels, centres de recherche et de formation, et 
structures d’accompagnement) et d’une plateforme technologique labellisée CRT (Centre de 
Ressources Technologiques). 

Forte de cette double expertise, la structure accompagne le développement industriel et 
technologique de ses membres afin de soutenir la croissance économique et de générer de l’emploi 
dans la filière photonique bretonne. Par ailleurs, sous la marque PERFOS, elle conçoit, produit et 
commercialise des fibres optiques spéciales et des composants tels que des préformes, capillaires, 
tapers… 

De nombreuses prestations sur-mesure sont ainsi proposées : étude de marché, ingénierie de 
projets, organisation de rencontres technologiques ou d’affaires, consulting en biophotonique, 
caractérisations optiques, modélisation, intégration de démonstrateurs, étude technique,etc. 
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La Photonique, une filière d’excellence très porteuse 

La Photonique est considérée comme étant « l’électronique du 21ème siècle ». Cette technologie clé, 
qui est une filière d’excellence du Trégor, est en plein essor avec des croissances en emplois et en 
chiffre d’affaire supérieures à 10% par an, à la fois au niveau local et au niveau international. 

Avec le Photonics Park, la filière se dote d’un pôle photonique d’excellence dédié aux technologies 
des fibres optiques spéciales.  

Ces fibres sont porteuses d’applications dans de nombreux domaines (Agriculture-Agro-alimentaire, 
Défense, Santé, Energie-Environnement, …). Le Photonics Park implique les différentes compétences 
locales allant de la recherche à l’industrie en passant par la formation. Cette initiative va permettre, 
d’une part, d’établir une meilleure coordination entre les axes de recherche amont et les besoins des 
industriels et d’autre part, de gagner en visibilité au niveau international. 

 
De fait, la filière se structure à Lannion autour de compétences industrielles et académiques et une 
chaîne de valeur complète. La filière se compose d’un tissu formé de PME purement photonique, de 
grands groupes pionniers, de centres de recherche spécialisés, de formations à la pointe des 
technologies et d’un cycle complet d’enseignement supérieur. En tout, Lannion compte 600 
personnes « à cœur de métier optique » chercheurs, ingénieurs ou techniciens, 80 élèves-ingénieurs.  

 

Un programme de requalification ambitieux  

 

Le Photonics Park s’inscrit dans le programme de requalification industrielle de l’ancienne partie 
ouest du site du Groupe Nokia, racheté en 2015 par LTC. Ce programme se dote de projets ambitieux 
: le Photonics Park, la Maison de l’Entreprise, le Parc des Expositions.  

Ce programme, porté par Lannion-Trégor Communauté en maîtrise d’ouvrage, consiste en la création 
d’un pôle d’innovation structurant pour l’écosystème lannionais des technologies numériques et 
photoniques, et contribue à doter le territoire d’une véritable vitrine de niveau régional, national et 
international.  
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Photonics Park : d’importants moyens mobilisés par les collectivités pour soutenir ce projet. 

 

Des moyens ambitieux ont été mobilisés pour soutenir l’ensemble de ce projet, tant sur la partie 
bâtiment que sur l’équipement des moyens de production. 

Globalement, les travaux de construction du Photonics Park constituent un investissement d’un 
montant de 1,8 M€ HT, soutenu par l’Etat, le Conseil régional de Bretagne, le Conseil 
départemental des Côtes d’Armor ainsi que par LTC pour environ 1 M€. 

Une première phase de travaux a été réalisée au cours de l’été 2015, afin de réhabiliter une partie 
du bâtiment F pour installer Photonics Bretagne, pour un coût d’environ 200 000 € HT. 

Une seconde phase de travaux fût réalisée entre l’été 2016 et le printemps 2017, consistant à 
construire la tour de fibrage et représentant un investissement d’environ 1,1 M€ HT.  

Enfin, des travaux de réfection de l’actuel bâtiment F permettront parallèlement d’accueillir, grâce à 
un hôtel d’entreprises dédié, des partenaires industriels dans des conditions spécifiques adaptées 
aux activités de la Photonique. La société Oxxius est notamment en cours d’installation. Le coût de 
ces travaux est d’environ 500 000 € HT. 

Par ailleurs, la tour de fibrage bénéficie d’équipements de pointe pour un montant                de 1 013 
500 € HT, grâce au financement programmé dans le cadre du Contrat de Plan Etat Région 2015-2020, 
recevant ainsi le soutien de l’Union européenne, de l’Etat, du Conseil régional de Bretagne, du 
Conseil départemental des Côtes d’Armor et de LTC. 

Photonics Bretagne a également participé au financement du projet à hauteur de 20% du montant 
des équipements, soit 202 700 € HT. 

Pour Lannion-Trégor Communauté, ce sont ainsi plus de 1,2M€ HT consacrés à ce projet ambitieux et 
structurant de Photonics Park, véritable vaisseau amiral de la filière photonique locale. 

 

Liste des entreprises et bureaux d’études missionnés par Lannion-Trégor Communauté pour la 
construction du Photonics Park : 

 

- Entreprises : Angevin Personnic (22), SMAC (29), Atria Le Gall (22), Rivoual (22), Sarpic (22), RDT 
(22), Cégélec (22), Le Bohec (29) 

- Bureaux d’études et prestataires : EICE (22), Atelier Garçonnet (22), SIRIUS (22), TPFI (22), Bureau 
Véritas (22), SBC (22) 
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Gaëlle LE MER – Directrice des affaires économiques – Lannion-Trégor Communauté 
02 96 05 09 00 – gaelle.lemer@lannion-tregor.com 
 
Agnès GAUTRET – Responsable communication – Photonics Bretagne 
02 96 48 43 61 – agautret@photonics-bretagne.com 
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