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Rospez et Lannion, le 1er mars 2017 
 

Inauguration des immeubles industriels locatifs  
de Rospez et Bourseul 2 à Lannion 

 
 
Favoriser les implantations d’activités sur le territoire 
 
Condition nécessaire à l’attractivité économique du territoire, les offres d’accueil adaptées 
(foncières et immobilières) constituent, avec le financement mais aussi l’accessibilité du territoire, 
un levier stratégique pour l’implantation, le maintien ou le développement d’entreprises.  
 
L’offre d’accueil de Lannion-Trégor Communauté représente 33 espaces d’activités pour une surface 
totale de 458 ha et 146 ha de surfaces disponibles. Sur un aspect immobilier, LTC propose plus de 
139 000 m² de bâtiments en parc locatif, représentant aujourd’hui 235 entreprises locataires et plus 
de 1 500 emplois.  
 
Dans ce contexte, Lannion-Trégor Communauté a souhaité accompagner le développement de trois 
entreprises, PROLANN, SEISMO WAVE et le groupe INVENTIX (sociétés Ecocompteur et Far ouest sur 
Lannion, ainsi que Quantaflow aujourd’hui sur Paris et Honfleur), qui figurent parmi les fleurons de 
l’activité industrielle trégoroise.  
Ces entreprises pèsent à elles  seules près de 150 emplois sur le territoire trégorois. 
 
L’ensemble de ces investissements portés par LTC fait bien entendu l’objet de loyers versés par les 
entreprises et qui équilibrent les opérations.  
 
Lannion-Trégor Communauté a donc une nouvelle fois répondu présente pour soutenir le 
développement des entreprises de son territoire, en s’adaptant à la problématique et aux besoins de 
chacune.  
 
 
Les sociétés PROLANN et SEISMO WAVE à Rospez 
La société PROLANN, dirigée par Robert GLEMOT, est une entreprise spécialisée dans l'usinage de 
pièces mécaniques de haute précision pour les secteurs de l’aéronautique, du civil et de la défense. 
PROLANN compte une quarantaine de salariés.  
La société se positionne sur des petites et moyennes séries, particulièrement sur les pièces multi-
unitaires à faible récurrence, avec des tolérances serrées, des exigences de finition et de cosmétique 
fortes. Prolann est notamment devenu un spécialiste des systèmes de fixations, plaques 
froides, pièces hyperfréquences et des ensembles mécaniques montés, câblés et assemblés. 
 
La société SEISMO WAVE est née en 2014 d'un accord exclusif entre PROLANN et le CEA. Cette 
société commercialise, dans le monde entier, des appareils entrant dans la chaîne de mesure des 
infrasons et des ondes sismiques. Elle propose à la vente des microbaromètres, des sismomètres, des 
numériseurs, et l'ensemble des accessoires associés. Son marché, à 100 % à l’export, se situe dans le 
domaine de la défense et notamment la surveillance des essais nucléaires, et dans le domaine civile, 
la surveillance de la géosphère, tout particulièrement des événements naturels sévères (volcans, 
tremblements de terre, tsunami, orages, tornades...). SEISMO WAVE compte aujourd’hui 5 salariés. 
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L’immeuble industriel de Rospez :  
L’immeuble industriel après travaux est estimé à un total de 1 515 000 € et a nécessité 748 000 € de 
travaux, réalisés en milieux occupé. L’ensemble immobilier est aujourd’hui porté à 3 109 m², après 
plus de 600 m² d’extension. 
 
La maîtrise d’œuvre de l’opération a été menée par le cabinet d’architecte LAAB FAUQUERT, 
accompagné des entreprises suivantes :  
 

• TLTP pour VRD 
• LACHIVER pour le gros œuvre 
• EMG pour la charpente bois 
• TECHNIC ETANCHEITE pour la couverture étanchéité 
• PCB pour les bardages 
• MOTREFF pour menuiseries intérieures et extérieures 
• RIVOUAL pour les cloisons sèches et cloisons modulaires 
• LE GUEN Peinture  pour les peintures et sols 
• FMO pour la plomberie 
• EREO pour la ventilation 
• AM ELEC pour l’électricité 
• M2C Ronxin pour la mission OPC 
• BIE Conception pour les fluides 
• Véritas Contrôle Technique pour contrôle technique  
• SBC pour les missions SPS 

 
 
Le groupe INVENTIX à Lannion 
Le groupe INVENTIX, dirigé par Christophe MILON, est né du rapprochement des sociétés suivantes : 

- La société Far Ouest a été créée en 1998 pour le développement et la commercialisation du 
« détaupeur »,  

- La société Eco-compteur est née en 2004 pour la mise au point et la distribution de systèmes 
de comptages en extérieur et l’analyse des flux de passage en extérieur, 

- L’entreprise Quantaflow a elle été reprise par le groupe fin 2016 pour  compléter l’offre 
d’éco-compteur en ajoutant son savoir-faire en environnements intérieurs complexes et à 
haute fréquentation. 

 
Le groupe réalise une large majorité de son chiffre d’affaires à l’international et est présent dans près 
d’une cinquantaine de Pays. Il bénéficie par ailleurs du label « entreprise libérée (People friendly en 
anglais) » : c’est donc naturellement que les salariés ont largement participé au projet d’évolution 
des locaux qu’ils occupent aujourd’hui, avec l’architecte et les équipes de Lannion-Trégor 
Communauté. 
 
Le groupe Inventix compte aujourd’hui une centaine de salariés. 
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L’immeuble industriel « Bourseul 2 » :  
L’immeuble industriel après travaux est estimé à un total de 2 100 000 € et a nécessité 1 450 000 € 
de travaux de rénovation et d’extension, réalisés en milieu occupé. L’ensemble immobilier est 
aujourd’hui porté à 2 073 m², dont 1034 m² de bureaux et 1 039 m² d’atelier, après 540 m² 
d’extension. 
 
 
La maîtrise d’œuvre de l’opération a été menée par le cabinet d’architecte LAAB FAUQUERT, 
accompagné des entreprises suivantes :  
 

• LE COUILLARD pour le gros œuvre 
• ATELIER DU METAL pour la charpente métallique  
• QUEMARD pour le bardage  
• SIB pour le désamiantage 
• SMAC pour la couverture étanchéité  
• FRABOULET pour les menuiseries extérieures 
• RIVOUAL pour les faux plafonds et menuiseries intérieures 
• CRLB pour les carrelages et faïences 
• LE GUEN peinture pour les sols et murs  
• CLIMATECH Ouest pour le chauffage, la ventilation et la plomberie 
• SETIB pour l’électricité 
• Armor Ingenierie en Bureau d’études Fluides  
• Véritas Contrôle Technique pour les contrôles techniques  
• SBC pour le contrôle SPS  
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