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Enquête Emploi

Cette enquête a été réalisée par Anticipa. Elle concerne l’effectif CDI sur le Trégor 
(bassin d’intervention de Anticipa - triangle Lannion – Guingamp, Paimpol) auprès de 
269 entreprises sur 5 filières animées par la technopole : 

– Numérique

– Optique/Photonique

– Industrie

– Cosmétique et biotechnologies marines

– Nautisme/Naval

Une enquête emploi « industrie » encourageante malgré un taux de chômage 
de près de 10% sur le bassin trégorois. 5391 emplois, + 183 emplois 

supplémentaires toutes filières confondues. 
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En résumé

La photonique et le numérique enregistre près de 150 emplois supplémentaires entre janvier 2015 et janvier 2016
(+142). Ce sont 2 filières dynamiques pour le bassin trégorois et notamment pour Lannion, elles représentent 70%
de l’emploi industriel du bassin trégorois (hors agro).

Au niveau numérique (61% de l’emploi), les entreprises réseaux et télécom ainsi que les entreprises autour du web
et du logiciel connaissent un dynamisme continu ces dernières années. Ce dynamisme devrait se poursuivre au vu
des récentes créations d’entreprises. En 2015, nous avons accompagné 8 nouvelles entreprises entrant dans cette
catégorie. Ce dynamisme vient renforcer le label French Tech obtenu avec Brest en juillet dernier. L’activité
numérique devrait se renforcer avec les accélérateurs mis en place par les technopoles et la french tech comme
Ouest startups ou encore le 222 business Pool. En termes de compétences, Lannion reste une terre technologique
avec des compétences autour des Technologies vocales, du Big data ou encore le jeu vidéo et les plateformes de
services Web et mobile qui tirent cette filière ; Le numérique est également poussé par la présence des 2 grands
groupes historiques du territoire Orange et Nokia (ex Alcatel lucent), et par le développement de grandes
entreprises nationales et internationales comme Ericsson ou Open. Cette filière est également composée de
multiples TPE/PME comme Apizee, Predicsis, sushee, Voxygen…

Au niveau de la photonique, Lannion a ainsi franchi le cap symbolique de 500 emplois. Cette filière a su rebondir et
se diversifier. D’une activité essentiellement télécom, cette filière s’est diversifiée autour d’applications liées à la
défense, au médical, à l’agroalimentaire. Beaucoup d’entreprises qui constituent cette filière se sont créés dans les
années 2000. Certaines d’entre elles sont passées de la startup à la PME industrielle. Parmi les entreprises
emblématiques de cette filière, nous pouvons évoquer Ekinops, Keopsys, Idil ou encore Idea optical. Cette filière est
animée par Photonics Bretagne située à Lannion et le projet Photonics Park.
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En résumé

Côté Biotechnologie/cosmétique, cette filière en devenir connait un dynamisme fort. En 5 ans, on enregistre 
une augmentation de 170% d’emplois (avec + 32 emplois entre 2015 et 2016). Les entreprises de ce secteur 
sont, pour certaines d’entre elles, positionnées sur la valorisation des actifs marins. Le territoire dispose de 2 
acteurs pouvant apporter à ces entreprises un soutien technique: Le Ceva et l’UCO de Guingamp, le tout 
renforcé par le pôle mer Bretagne Atlantique pour lequel Anticipa dispose d’un référent territorial. Cette filière 
est portée par des acteurs comme laboratoires d’Armor à Pleubian ou Aroma celte à Guingamp. 

Côté industrie, près de 1300 emplois présents sur le territoire. On note une stabilité globale de l’emploi mais 
avec des situations contrastées : Difficultés dans la plasturgie et hausse dans la menuiserie industrielle. On peut 
citer l’entreprise prolann ou encore UCN Meca qui font partie des entreprises dynamiques et avec des 
compétences à fortes valeurs ajoutées pour l’industrie aéronautique ou défense. 

Coté naval/ nautisme, on note également une stabilité de l’emploi. Des entreprises comme Boréal, Bord à Bord 
ou encore Ecocéane constituent ce secteur. 

Le 31 mai prochain à l’issue de notre assemblée générale Anticipa, un forum des entreprises sera proposé, 
ouvert au grand public de 17 à 19h aux ursulines et proposera de découvrir une 30 aine d’entreprises du trégor

représentatives de ces filières; 
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Enquête Emploi
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5391 emplois dans l’industrie en 2016

Entre 2015 et 2016, hausse des effectifs : on enregistre + 183 emplois
L’emploi dans les PME  prend de l’importance : +110 emplois

+73 emplois dans les grands groupes
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Enquête Emploi : Emploi en fonction du 
secteur d’activité
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+183 emplois par rapport à 2015

Numérique : +104 emplois Optique/Photonique : +38 emplois Industrie: +8 emplois

Cosmétique et biotechnologies marines: +32 emplois Nautisme/naval: + 1emploi

Numérique
61%

Optique_Photonique
9%

Industrie
24%

Cosmétique_et_biotechnologies_marines
3%

Nautisme_Naval
3%

Répartition des emplois en fonction du secteur 
d'activité  



Enquête Emploi
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Typologie d’entreprises : nombre d’emplois

492

1827

2113

959

Répartition des emplois en fonction de la taille de l'entreprise

TPE PME Orange + Nokia Autres grands groupes

44% des emplois dans les TPE/PME (dont 34% dans les PME)
56% des emplois dans les grands groupes (dont 39% dans les 2 

grands groupes historiques)



Enquête Emploi : la filière numérique
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Electronique, tests et mesures 
412 emplois (+8)

Réseaux et Télécommunication 2337
emplois (+78)

SSII 239 emplois (-1)

Technologies web et logicielles 217
emplois (+20)

Design/webservices
26 emplois (+2)

Service informatique 20 emplois (-4)

Evolution de l'emploi dans le numérique

+104 emplois



Enquête Emploi : zoom sur la filière 
photonique
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521 emplois CDI en 2016

Un secteur dynamique : passage symbolique du cap des 500 emplois
+ 38 emplois sur la filière photonique entre 2015 et 2016
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Enquête Emploi : zoom sur la filière 
industrielle
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1299 emplois CDI en 2016

Stabilité des emplois sur cette filière (+8 emplois) avec des situations contrastées:
Difficultés dans la plasturgie et hausse dans la menuiserie industrielle
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Enquête Emploi : zoom sur la filière 
cosmétique
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183 emplois en CDI au 01/01/2016 (+32 emplois par rapport à 2015)
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Enquête Emploi : zoom sur la filière 
nautisme/naval
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137 emplois en CDI au 01/01/2016
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Merci de votre attention!
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Hervé Le Guillou / Estelle KERAVAL


