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Le Photonics Park devrait s’installer dans des locaux laissés vacants par Alcatel sur la zone de Pégase à Lannion 

Le cluster Photonics Bretagne avance sur son projet de Photonics Park à Lannion. « Il s'agit 

de faire de Lannion un pôle d'attraction autour de la filière photonique, qui regroupe 

notamment des activités liés aux fibres, aux lasers et capteurs optiques », explique David 

Méchin, délégué général du cluster. Photonics Bretagne, dispose depuis sa création en 

2011, d'un centre de R&D interne qui doit monter en puissance au sein du Photonics Park. 

Aujourd'hui, ce centre développe des fibres optiques spéciales. Et veux aller plus loin. 

« L'objectif est de développer des composants et des systèmes répondant aux besoins des 

entreprises régionales et d'assurer un transfert de ces nouvelles technologies. » 

 

10 M€ d'investissements sur six ans 

Le Photonics Park devrait s'installer dans des locaux laissés vacants par Alcatel (La Lettre 

API du 15/09/14). Le déménagement des bureaux du cluster est envisagé courant 2015. Les 

espaces techniques suivront. « Il y aura une montée en puissance progressive du Photonics 

Parks. Certains locaux devront être adapté à notre activité. Nous allons également installer 

une tour de fibrage. » Entre 2015 et 2020, l'investissement global est estimé à près de 10 

M€. Le cluster emploie aujourd'hui 10 salariés. L'équipe devrait doubler à terme. 

 

Une filière dynamique 

Photonics Bretagne regroupe aujourd'hui 75 membres. « Cela représente environ 95 % de la 

filière photonique bretonne. Mais nous avons aussi quelques entreprises exogènes qui ont 

un intérêt à connaitre notre écosystème », précise David Méchin. Aux côtés des organismes 

de formation et de recherche, la majorité des membres du cluster sont des PME 

industrielles. Photonics Bretagne a vocation à soutenir l'innovation et le développement 

économique de la filière régionale. Une filière dynamique pour David Méchin : « Depuis 

2007, la filière lannionaise de la photonique affiche une croissance de 15 %.»Le cluster qui 

participe à plusieurs projets nationaux et européens autour de la photonique, représente 

aussi la filière bretonne sur des salons internationaux. Sur 2015, Photonics Bretagne va 

poursuivre son travail sur le croisement inter-filières en développant des actions autour de la 

santé, de l'agroalimentaire, de la défense ou de l'industrie. 
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Augmenter l'auto-financement 

L'association Photonics Bretagne est financée à 50 % par des fonds publics, abondés par 

Lannion-Trégor agglomération, le conseil général des Côtes d'Armor et la région Bretagne. 

« Les 50 % restants proviennent des projets collaboratifs et des ventes en France et à 

l'international des fibres spéciales développées par le centre de R&D». A terme, avec le 

Photonics Park, l'objectif est de réduire à 1/3 la part du budget dépendant des financements 

publics. 
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