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Lannion-Trégor Communauté,  Nokia et Orange avec le soutien du 

pôle Images et Réseaux et de la technopole Anticipa  lancent un 
nouveau challenge sur l’internet des objets. 

 
L’ambition de ce challenge 
 
Fortement investie dans le développement des usages du numérique et de l’internet de objets, le 
territoire de LTC  entend challenger les entrepreneurs (laboratoires de recherche, industriels, start up, 
PME) en lançant un nouveau défi sur l’internet des objets : le challenge « IoT : test and plug. 
 

Ce challenge créatif et original est né grâce à un écosystème unique disposant  de technologies réseaux 
déployées en locale et bénéficiant  de  l’expérience de Lannion-Trégor Communauté dans de multiples 
terrains de jeu de l’innovation.  
 

Concrètement, ce défi offre la possibilité aux entrepreneurs et futurs investisseurs potentiels 
implantés sur le territoire national de venir tester gratuitement au cours de l’année 2018 de 
nouveaux réseaux numériques (LORA, LTE CAT-M, LTE NB IoT) déployés et commercialisés par les 
pionniers et leaders des télécoms.  
 

Ces technologies permettent aux objets connectés d’échanger à bas débits des données de faibles 
tailles. Elles ont également l’avantage d’être économiques et peu consommatrices d’énergie. 
 

Au sein de ce vaste terrain de jeu d’innovation, l’ambition des organisateurs est de recenser  tout ce qui 
émerge comme concept nouveau dans des secteurs clés de l’économie utilisant l’internet des objets 
tels que l’industrie, la santé, l’agriculture, le maritime, le tourisme,  la sécurité, le bâtiment. 
 

Trois partenaires mobilisés 
 
1/ Lannion-Trégor Communauté 
 

Depuis quelques années, les équipements et bâtiments de l’agglomération se transforment en véritable 
terrain de jeu de l’innovation. LTC prête ainsi ses équipements et met à disposition ses équipes  pour 
tester et expérimenter de nouveaux projets liés aux innovations numériques. 
 

 À l’instar de ce dispositif existant,  LTC  encourage au sein de ce nouveau challenge, un défi spécifique 
autour des bâtiments intelligents. En effet, pour assurer une gestion optimale de son parc, la 
collectivité a fait le choix d’installer un système de Gestion Technique intelligente des Bâtiments 
Publics (GTB)  sur la majorité des équipements communautaires dotés d’une grande technicité.   
 

Ce système permet aujourd’hui à LTC de superviser intelligemment des installations telles que 
l’électricité, le chauffage, la climatisation, des chaudières bois ainsi que les installations de sécurité et 
de sûreté.   
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À travers ce défi spécifique dédié à la GTB, l’agglo va ainsi prêter ses équipements pour tester et 
expérimenter de nouveaux produits intelligents utilisant des capteurs communicants au travers de la 
technologie LoRa.  
 

Le candidat va pouvoir se projeter dans l’utilisation d’un produit et être accompagné dans cette phase 
de tests par les services utilisateurs de LTC.  
 

D’un point de vue opérationnel, afin d’accompagner les expérimentations en cours au sein des 
bâtiments et équipements communautaires, LTC installera son propre réseau LoRa. Orange viendra 
dans un second temps, compléter la couverture existante en installant des antennes supplémentaires. 
 

2/ Nokia 
 

Lannion est le premier territoire européen à bénéficier du développement d’un Réseau LTE CAT-M 
déployé par NOKIA. Ce réseau permet aux entreprises présentes au sein de l’écosystème 
d’expérimenter des solutions IoT aujourd’hui à la pointe de l’innovation. Ce challenge est donc une 
véritable opportunité pour un candidat qui souhaite tester avant le lancement de la  commercialisation 
cette technologie qui sera déployée massivement dès l’année prochaine. 
 

3/ Orange 
 

Pour compléter les  possibilités d'expérimentation, Orange va mettre à disposition des candidats deux 
plateformes intégratives de recherche : l’une permettant de créer des services grâce à un index digital 
des objets connectés (Thing’in) et l’autre dédiée à l’expérimentation 5G autour d’un bac à sable offrant 
des outils d’analyses de données (Plug’in). 
 

Comment candidater au challenge ? 
 
Les candidats retenus auront l’opportunité d’expérimenter leur solution de juillet  à décembre 2018.  
Durant cette période, les porteurs de projet bénéficieront d’un accompagnement individualisé des 
sponsors pour construire leur protocole d’expérimentation. 
 

À l’issue du challenge, des prix seront attribués aux lauréats sélectionnés  dans quatre catégories bien 
distinctes : 

• Croisement des filières  
• Créativité  
• Coup de cœur  
• Défi Gestion Technique des Bâtiments (GTB) 

 
Le règlement du challenge et le bulletin de candidature sont disponibles sur le site 
www.testandplug.bzh 
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