Communiqué de presse
Lannion, le 16 janvier 2019

Orange et Lannion-Trégor Communauté
signent une convention de partenariat digital
Joël Le Jeune, Président de Lannion-Trégor Communauté et Maire de Trédrez-Locquémeau
et, Damien de Kerhor, Délégué Régional Orange en Bretagne, et Christian Gacon, Directeur
du site Orange Labs Lannion, ont signé aujourd’hui une convention de partenariat digital.
Cette convention est la concrétisation de plus de 50 ans de vie commune et de complicité.
Elle a pour objectif de formaliser l’ensemble de nos actions, de mieux les faire connaitre
et de développer des axes de partenariats autour du digital et des usages du numériques
pour tous, au croisement des technologies de pointe et de secteurs porteurs : défense,
tourisme, maritime, énergie, santé, environnement, agroalimentaire, …
Au travers de cette convention, nous avons aussi pour ambition :
- de travailler en plus étroite collaboration et développer des relations avec
l’écosystème local et international du monde des télécommunications et du
numérique en mettant en avant ce territoire et son cadre de vie
- de permettre aux Lannionais et Trégorrois d’être au centre des innovations et de ce
laboratoire d’usages grâce notamment au déploiement du très haut débit en fibre
optique et d’une couverture performante 4G.
Les 7 domaines principaux visés par cette convention ont traits à :
- l’économie du territoire et son attractivité pour recruter de nouveaux talents
- l’Innovation
- l’enseignement supérieur
- la culture scientifique et numérique
- Le digital pour tous
- l’Immobilier Orange et l’Espace Corinne Erhel
- la féminisation des métiers techniques
Pour faire un point d’avancement sur l’ensemble des actions engagées ou à venir, un comité
de pilotage « Convention Lannion-Trégor Communauté/ Orange » sera mis en place. Ce
comité de pilotage aura lieu tous les 2 mois et sera présidé pour Lannion-Trégor
Communauté, par Joël Le Jeune ou un représentant nommé par lui et pour Orange par
Christian Gacon ou un représentant nommé par lui.
2019 sera marqué par de nouveaux rendez-vous pour le Grand Public tels
que l’organisation:
- d’ateliers numériques afin de l’accompagner dans les usages du numérique depuis la
prise en main d’un smartphone jusqu’à l’accompagnement d’un adolescent dans
l’usage des réseaux sociaux.
- d’un Digital Society Forum pour lui donner des clés de compréhension pour mieux
appréhender notre vie numérique en rassemblant sociologues, universitaires et
acteurs de la société civile autour de grands thèmes de la vie quotidienne. Cette
vision croisée est ensuite partagée lors d'ateliers participatifs publics, en régions et à
l'étranger, afin de proposer des pistes d'action à tous et pour tous.

Côté entreprises le partenariat formalise la contribution d’Orange dans l’expérimentation
«IoT : test and plug» répondant à un objectif territorial et partenarial, en offrant la possibilité
aux entrepreneurs et futurs investisseurs potentiels implantés sur le territoire national de
tester gratuitement en « avant-première » de nouveaux réseaux numériques (LORA, LTE
CAT-M, NB IoT).
A noter aussi, cette année, la visite annuelle de l’équipe du dispositif d’accélération des
start-up d’Orange (Orange Fab France), qui apprécie les propositions de valeur des start-ups
du territoire et qui estime le potentiel business Grand-Public ou Entreprises pour ses clients.
Les entreprises, start up qui souhaitent participer aux actions pourront se faire connaitre lors
des différents évènements organisés ou auprès des relais d’informations locaux proposés
aux entreprises du territoire.
Pour les particuliers, ils seront tenus informés des actions qui leurs sont destinée au travers
des médias de Lannion-Trégor Communauté (Mag du territoire, réseaux sociaux …).
Pour tester les innovations, Entreprises et particuliers peuvent s’inscrire sur
https://testsclients.orange.fr/#.

Enfin côté immobilier, le principe de reprise partielle du site de Orange était acté en
novembre 2017 par Lannion-Trégor Communauté, accompagné de l’Etablissement Public
Foncier de Bretagne (EPFB) sur une partie de l’opération. Cette cession fin 2019 de 24 ha
de foncier et 39 000 m² bâtis est assortie d’un engagement locatif d’environ 25 000 m²
pendant la durée des travaux de construction du nouveau campus Orange.
Fin 2018, Orange a répondu positivement à la demande de Lannion-Trégor Communauté de
pouvoir disposer dès la fin du premier trimestre 2019 de certains bâtiments de la zone
Kersoles pour leurs besoins de fonctionnement (env.4 500m² et 3ha de terrain).
Orange jouera également pleinement son rôle d’ambassadeur du futur Parc des Expositions
et de la Maison des Entreprises, dont les travaux débutent en cette fin année.
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